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LETTRE D’INFORMATION HEBDOMADAIRE N° 363 
Lettre du lundi 16 décembre 2019 

 

L’EDITO 
 

« Le 20ème siècle fut continental, le 21ème sera maritime ». 

  

« Ce que l'équipage France démontre par ses actions, c'est qu'il existe une voie pour concilier écologie 

et économie, une voie unissant préservation de l'océan et prospérité, développement de nos sociétés, une 

voie que nous devons tracer avec l’Union européenne pour qu’elle devienne une référence et entraîne 

l’organisation maritime internationale ». 

 

Dans la foulée des Assises de l’Economie de la mer où le président de la République a affiché cette ambition 

forte, dont nous nous réjouissons, se sont tenus le Comité France maritime et le Comité interministériel de 

la Mer. 

  

Nous retenons de cette actualité maritime très dense l’accent résolument mis par le Président sur les angles 

du verdissement et de l’innovation en matière d’économie bleue, et sa volonté de voir la France assurer un 

leadership mondial en la matière à l’aune de l’importance de son domaine maritime, largement dû aux 

Outre-mer. 

 

Nous apprécions la démarche d’évaluation effectuée au sein du Comité France maritime quant à la mise 

en œuvre des orientations politiques fixées par le CIMER. 

 

Nous notons avec satisfaction que 4 mesures du CIMER 2019 concernent spécifiquement nos territoires,  à 

savoir :  le déploiement du plan d’action pour la protection des récifs coralliens dont l’objectif est qu’ils soient 

protégés à 100% d’ici 2025, l’amélioration des outils de défiscalisation dans le domaine de la croisière, 

l’amélioration de la connaissance sur les stocks de pêche en outremer dans le cadre de la validation par la 

Commission européenne des régimes d’aide pour les régions ultrapériphériques (RUP) et la concentration 

d’une partie des efforts de recherche sur l’océan dans les territoires d’outre-mer, témoins vulnérables des 

changements en cours. 

  

Dont acte. 

 

Mais le souffle qui entraîne vers le large s’alimente, au quotidien, par des mesures concrètes adaptées aux 

contraintes d’exploitation auxquelles sont confrontées nos entreprises. 

 

Ainsi, en matière de nautisme, nous espérons vivement que l’Assemblée nationale adopte en 2ème lecture, 

en cohérence avec le Sénat, l’alignement des volets fiscaux et sociaux en matière d’éligibilité. 

 

Ainsi, pour ne pas pénaliser les activités de croisière, nous attendons que la problématique des visas 

Shengen, dont on nous promet la résolution depuis mars 2019, soit enfin réglée. 
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Ainsi, par souci d’équité et en cohérence avec la réalité économique, nous souhaitons que le soutien de 

l’état au renouvellement de la flotte de pêche ne se limite pas aux bateaux de moins de 12 mètres dans 

l’Océan indien. 

 

Enfin, si la recherche et l’innovation sont bien les moteurs du développement futur, encore faut-il que les 

crédits d’impôt fonctionnent de manière fluide, et que nos territoires bénéficient d’une attractivité accrue 

pour que les entreprises nationales décident de s’y implanter. 

 

Nous espérons que les avancées seront significatives et permettront de cocher la case « mesures 

réalisées » lors du prochain exercice d’évaluation. 

 

DU CÔTÉ DU PARLEMENT 
 

Du côté du PLF 2020 

 

Le Sénat a adopté, le mardi 10 décembre, le projet de loi de finances pour 2020. Un texte qui a été voté 

par 185 voix pour, 94 voix contre et 67 abstentions, après l’examen de près de 2 500 amendements. À 

l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, 282 articles restaient en discussion. 

En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a donc été saisie de ces 

articles mais n’est pas parvenue à trouver un accord.  

 

Les débats se poursuivront donc à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture à compter de ce lundi 16 

décembre. Il reste encore quelques sujets de préoccupation pour les chefs- d’entreprises d’outre-mer; nous 

espérons donc que les mesures votées par le Sénat seront définitivement adoptées par les députés. 

 

Le sénateur Guillaume Arnell interpelle la ministre au sujet de la situation à l'hôpital 

 

Le sénateur de Saint-Martin a interpellé la ministre de la Santé au sujet de la situation du centre hospitalier 

Louis-Constant Fleming, faisant référence à la récente tentative de suicide d’un infirmier anesthésiste et de 

la mise sous administration provisoire par l’agence régionale de santé (ARS) de l’établissement. 

 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/33820/sant%C3%A9/le-s%C3%A9nateur-interpelle-la-ministre-

au-sujet-de-la-situation-%C3%A0-lh%C3%B4pital 

 

Sport et santé dans les outre-mer 

 

Rapport d'information déposé par la délégation aux outre-mer sur le sport et la santé dans les outre-mer, 

n° 2502, déposé le jeudi 12 décembre 2019 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/sport_sante_outre-mer 

 

Orpaillage illégal en Guyane : une mission d’information sur l’orpaillage illégal va être 

lancée 

 

La délégation Outre-mer de l’Assemblée nationale va lancer une mission d’information sur l’orpaillage illégal 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/33820/sant%C3%A9/le-s%C3%A9nateur-interpelle-la-ministre-au-sujet-de-la-situation-%C3%A0-lh%C3%B4pital
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/33820/sant%C3%A9/le-s%C3%A9nateur-interpelle-la-ministre-au-sujet-de-la-situation-%C3%A0-lh%C3%B4pital
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/sport_sante_outre-mer
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en Guyane. Elle sera pilotée par le député de Guyane Gabriel Serville et Annie Chapelier, députée LaRem 

du Gard. 

 

DU CÔTÉ DU GOUVERNEMENT 
 

Tracfin renforce sa vigilance sur les phénomènes de blanchiment Outre-mer 

 

La France veut montrer son efficacité en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du 

terrorisme. La cellule de renseignement de Bercy, l’agence Tracfin, a présenté son dernier rapport. Celui-

ci pointe une "attention particulière aux départements d’Outre-mer". 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/rapport-tracfin-il-y-davantage-phenomenes-blanchiment-outre-mer-

780769.html 

 

Xavier Ducept, commandant de la Gendarmerie de La Réunion, nommé directeur de cabinet 

d'Annick Girardin 

 

Le patron des gendarmes de La Réunion s'apprête à quitter l’île. Le général de brigade Xavier Ducept a 

été nommé directeur de cabinet au ministère des Outre-Mer d'Annick Girardin, à partir du 15 décembre. 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/12/10/Xavier-Ducept-commandant-de-la-Gendarmerie-de-La-

Reunion-nomme-directeur 

 

Irma inspire un projet de loi sur les risques naturels majeurs en outre-mer 

 

Le gouvernement veut notamment inscrire dans la loi certaines mesures prises par dérogation à Saint-

Martin. La population est invitée à soumettre ses propositions. 

 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/33789/gouvernement/irma-inspire-un-projet-de-loi-sur-les-

risques-naturels-majeurs-en-outre 

 

Comité interministériel de la mer : trois quarts des récifs coralliens français dans des aires 

marines protégées en 2021, a assuré Édouard Philippe 

 

À l’occasion du 3ème Comité interministériel de la mer (CIMER), le Premier ministre Édouard Philippe a 

annoncé que d’ici 2021, « les trois quarts des récifs coralliens dans les eaux françaises seront inclus dans 

des aires marines protégées et les contrôles y seront renforcés ». 

 

http://outremers360.com/planete/comite-interministeriel-de-la-mer-trois-quarts-des-recifs-coralliens-

francais-dans-des-aires-marines-protegees-en-2021-a-assure-edouard-philippe/ 

 

 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/rapport-tracfin-il-y-davantage-phenomenes-blanchiment-outre-mer-780769.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/rapport-tracfin-il-y-davantage-phenomenes-blanchiment-outre-mer-780769.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/12/10/Xavier-Ducept-commandant-de-la-Gendarmerie-de-La-Reunion-nomme-directeur
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/12/10/Xavier-Ducept-commandant-de-la-Gendarmerie-de-La-Reunion-nomme-directeur
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/33789/gouvernement/irma-inspire-un-projet-de-loi-sur-les-risques-naturels-majeurs-en-outre
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/33789/gouvernement/irma-inspire-un-projet-de-loi-sur-les-risques-naturels-majeurs-en-outre
http://outremers360.com/planete/comite-interministeriel-de-la-mer-trois-quarts-des-recifs-coralliens-francais-dans-des-aires-marines-protegees-en-2021-a-assure-edouard-philippe/
http://outremers360.com/planete/comite-interministeriel-de-la-mer-trois-quarts-des-recifs-coralliens-francais-dans-des-aires-marines-protegees-en-2021-a-assure-edouard-philippe/


  

4 

DU CÔTÉ DES COLLECTIVITES 
 

Deuxième jour de tensions et blocage à Saint-Martin contre le Plan de prévention des 

risques naturels 

 

L'île de Saint-Martin a été confrontée vendredi dernier à une nouvelle journée de blocage de la part d'une 

partie de la population qui refuse la révision du Plan de prévention des risques naturels (PPRN) préparée 

par les services de l'Etat pour réduire l'impact des prochains ouragans, a constaté un correspondant de 

l'AFP. La population et le président de la collectivité Daniel GIBBS demandent à l’état davantage de 

concertation. 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/deuxieme-jour-de-tensions-et-blocage-a-saint-martin-contre-le-plan-de-

protection-des-risques-naturels-20191213 

 

Coopération : la Région Guadeloupe lance sa Caribbean Week du 9 au 15 décembre 

 

Pour marquer son adhésion à l’OECO le 14 mars 2019, la collectivité régionale de Guadeloupe organise 

du 9 au 15 décembre une semaine de la Caraïbe, en partenariat avec le CORECA, le réseau multi-acteurs 

Karib’horizon et le SEMACT. 

 

http://outremers360.com/economie/cooperation-la-region-guadeloupe-lance-sa-caribbean-week-du-9-au-

15-decembre/ 

 

Une délégation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en visite officielle en Polynésie 

 

Une délégation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie menée par le Vice-Président, Gilbert Tyueinon, 

est actuellement en séjour officiel au fenua afin notamment de signer des accords d’entente et de 

coopération entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie.  

 

https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/politique/une-delegation-du-gouvernement-de-nouvelle-caledonie-

en-visite-officielle-en-polynesie/ 

 

Le domaine maritime de la Guyane s'agrandit de 460 km2 

 

La Guyane vient officiellement de gagner plusieurs centaines de kilomètres carrés de mer territoriale. Une 

progression qui s’est traduite par un décret publié au Journal Officiel le 21 novembre dernier. Une avancée 

notable, notamment, pour la lutte contre la pêche illégale. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/cayenne/domaine-maritime-guyane-s-agrandit-460-km2-

779885.html 

 

 

 

https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/politique/une-delegation-du-gouvernement-de-nouvelle-caledonie-en-visite-officielle-en-polynesie/
https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/politique/une-delegation-du-gouvernement-de-nouvelle-caledonie-en-visite-officielle-en-polynesie/
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En Polynésie, la Caisse des Dépôts et Consignations apportera « un soutien financier et 

en ingénierie » 

 

Le gouvernement de la Polynésie française et le directeur des outre-mer de la Banque des Territoires du 

groupe Caisse des Dépôts et Consignations, Hervé Tonnaire, ont signé une convention permettant 

d’apporter « un soutien financier et en ingénierie au profit du Pays ». 

 

http://outremers360.com/politique/en-polynesie-la-caisse-des-depots-et-consignations-apportera-un-

soutien-financier-et-en-ingenierie/ 

 

Gestion des fonds européens : l’entrée de Mayotte par le FEDER-CTE 

 

En cohérence avec son cadre stratégique de coopération décentralisée et d’action internationale, le 

Département de Mayotte met tout en œuvre pour devenir autorité de gestion du prochain programme 

FEDER-CTE Mayotte - Comores - Madagascar.  

 

https://lejournaldemayotte.yt/2019/12/11/gestion-des-fonds-europeens-lentree-de-mayotte-par-le-feder-

cte/ 

 

Nouvelle-Calédonie : le projet de budget 2020 arrêté au gouvernement 

 

Le gouvernement a adopté l’avant-projet de budget primitif qui doit maintenant passer devant le Conseil 

d’Etat, puis revenir devant le Congrès, sans doute entre Noël et le jour de l’an. Ce projet table sur une 

croissance de 1 %. 

 

https://www.lnc.nc/breve/le-projet-de-budget-2020-arrete-au-gouvernement 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon : l'observatoire de la commande publique fait le bilan de cette 

saison 2019 du secteur du BTP 

 

La dernière réunion de l'observatoire de la commande publique de l'année s'est tenue ce vendredi dans les 

locaux de la CACIMA. L'occasion pour l'Etat et les collectivités locales de faire le point avec les acteurs du 

secteur du BTP sur l'activité en 2019 et les perspectives pour l'an prochain. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/saint-pierre-spm/observatoire-commande-publique-fait-

bilan-cette-saison-2019-du-secteur-du-btp-779097.html 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon, nouvelle escale du Croisiériste CroisiEurope en 2020 

 

La société CroisiEurope inaugurera en juin 2020 une croisière entre Montréal et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 

http://outremers360.com/economie/tourisme-en-outre-mer-saint-pierre-et-miquelon-nouvelle-escale-du-

croisieriste-croisieurope-lannee-prochaine/ 

 

 

http://outremers360.com/politique/en-polynesie-la-caisse-des-depots-et-consignations-apportera-un-soutien-financier-et-en-ingenierie/
http://outremers360.com/politique/en-polynesie-la-caisse-des-depots-et-consignations-apportera-un-soutien-financier-et-en-ingenierie/
https://www.lnc.nc/breve/le-projet-de-budget-2020-arrete-au-gouvernement
https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/saint-pierre-spm/observatoire-commande-publique-fait-bilan-cette-saison-2019-du-secteur-du-btp-779097.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/saint-pierre-spm/observatoire-commande-publique-fait-bilan-cette-saison-2019-du-secteur-du-btp-779097.html
http://outremers360.com/economie/tourisme-en-outre-mer-saint-pierre-et-miquelon-nouvelle-escale-du-croisieriste-croisieurope-lannee-prochaine/
http://outremers360.com/economie/tourisme-en-outre-mer-saint-pierre-et-miquelon-nouvelle-escale-du-croisieriste-croisieurope-lannee-prochaine/
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RAPPORTS, ETUDES ET AVIS 
 

Emploi en Outre-mer : la Guadeloupe et la Guyane, régions ultramarines les plus 

dynamiques en 2018 

 

Avec une croissance du nombre d’emplois de 4,5% pour la Guyane et de 2,4% pour la Guadeloupe, ces 

deux régions d’Outre-mer figurent parmi les régions françaises les plus dynamiques, selon les derniers 

chiffres de l’Insee. 

 

http://outremers360.com/economie/emploi-en-outre-mer-la-guadeloupe-et-la-guyane-regions-

ultramarines-les-plus-dynamiques-en-2018/ 

 

VIE DE LA FEDOM 
 

Save the date – dates des prochaines réunions des instances de la FEDOM 

 

Mercredi 29 janvier : prochaines commissions thématiques / réunion du Bureau  

Jeudi 30 janvier : Conseil d’administration, Conseil d’orientation et cérémonie des Vœux  

Mercredi 3 juin 2020 : Assemblée Générale  

 

L’outil d’évaluation FEDOM des délais de paiement est toujours en place 

 

La FEDOM a mis en place depuis quelques mois un outil innovant permettant l’évaluation en ligne des 

délais de paiement des factures des entreprises par les acheteurs publics. Son objectif : quantifier le volume 

des créances dues et les délais moyens de paiement réels. Les résultats obtenus nous permettront de 

dresser une cartographie de la dette réelle à l’égard des entreprises par territoire, par collectivité et par type 

d’acheteur. Cet outil mis en place par les équipes techniques de la FEDOM ne sera pleinement efficace 

que s’il est renseigné par un maximum d’entreprises; merci à tous de prendre le temps de le relayer à toutes 

les entreprises que vous connaissez. 

 

Accéder au logiciel : https://delaispaiements.fedom.org/  

 

VIE DES ADHERENTS 
 

Les chambres de commerce ultramarines misent sur le collectif 

 

Devant les réductions budgétaires drastiques qui leur sont imposées, les chambres de commerce (CCI) des 

DOM vont mutualiser leurs moyens et projets. Les présidents des CCI semblent prêts à franchir ce pas du 

collectif. 

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/les-chambres-de-commerce-ultramarines-

misent-sur-le-collectif-561754.php 

https://delaispaiements.fedom.org/
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/les-chambres-de-commerce-ultramarines-misent-sur-le-collectif-561754.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/les-chambres-de-commerce-ultramarines-misent-sur-le-collectif-561754.php
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Le Grand Port Maritime apporte son soutien à la candidature du massif montagneux de 

Martinique au patrimoine mondial 

 

Le Grand Port Maritime de Martinique et le Parc Naturel ont signé un partenariat pour la promotion de l'une 

des candidatures de la Martinique à l'inscription au Patrimoine Mondial de l'Unesco. 

https://www.rci.fm/martinique/infos/Societe/Le-Grand-Port-Maritime-apporte-son-soutien-la-candidature-

du-massif-montagneux-de 

 

Le Medef Polynésie et la Gendarmerie signent une convention pour la sécurité des 

entreprises et la reconversion des agents 

 

Le Président du Medef de Polynésie Patrick Bagur et le commandant de la gendarmerie nationale en 

Polynésie, Frédéric Boudier ont signé une convention de partenariat visant à renforcer la sécurité mais 

aussi à faciliter la reconversion professionnelle de gendarmes-adjoints. 

 

http://outremers360.com/economie/le-medef-polynesie-et-la-gendarmerie-signent-une-convention-pour-la-

securite-des-entreprises-et-la-reconversion-des-agents/ 

 

CCI Store, la marketplace « spécialisée » d’e-service fait par et pour les entrepreneurs 

 

Les CCI de France ont inventé la première marketplace de e-services pour entrepreneurs ambitieux ! 

Les services proposés couvriront toutes les étapes de la vie d'une entreprise : entrepreneuriat, 

développement, financement, gestion, management et performance. La CCI Îles de Guadeloupe effectuera 

toutes les semaines via sa page Facebook des publications sur des applications faciles pour la prise en 

main.  

 

www.ccistore.fr/cci-guadeloupe 

 

La PME Royal Bourbon va exporter de l’ananas Victoria surgelé dans l’Hexagone 

 

L’ananas Victoria est un produit phare de l’Océan indien, notamment de l’île Maurice, de La Réunion ou 

des Seychelles ; la PME réunionnaise Royal Bourbon va exporter de l’ananas Victoria surgelé dans les 

magasins spécialisés Thiriet, rapporte Les Échos. 

 

http://outremers360.com/economie/la-reunion-la-pme-royal-bourbon-va-exporter-de-lananas-victoria-

surgele-dans-l-hexagone/ 

 

Les entreprises mahoraises accompagnées dans le processus de dématérialisation des 

factures 

 

La CCI de Mayotte en partenariat avec la préfecture a inauguré une cellule numérique à destination des 

entreprises de toutes tailles et de tous secteurs sur la thématique de la dématérialisation des factures et « 

l’inclusion et accélération numérique des entreprises ». 

 

https://www.linfokwezi.fr/les-entreprises-accompagnees-dans-le-processus-de-dematerialisation-des-

factures/ 

https://www.rci.fm/martinique/infos/Societe/Le-Grand-Port-Maritime-apporte-son-soutien-la-candidature-du-massif-montagneux-de
https://www.rci.fm/martinique/infos/Societe/Le-Grand-Port-Maritime-apporte-son-soutien-la-candidature-du-massif-montagneux-de
http://outremers360.com/economie/le-medef-polynesie-et-la-gendarmerie-signent-une-convention-pour-la-securite-des-entreprises-et-la-reconversion-des-agents/
http://outremers360.com/economie/le-medef-polynesie-et-la-gendarmerie-signent-une-convention-pour-la-securite-des-entreprises-et-la-reconversion-des-agents/
http://www.ccistore.fr/cci-guadeloupe
https://www.linfokwezi.fr/les-entreprises-accompagnees-dans-le-processus-de-dematerialisation-des-factures/
https://www.linfokwezi.fr/les-entreprises-accompagnees-dans-le-processus-de-dematerialisation-des-factures/
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Mayotte : CMA CGM reprend la Smart 

 

Le tribunal de commerce de Mayotte a acté, le vendredi 29 novembre, la cession de la Société mahoraise 

d'acconage, de représentation et de transit (Smart), le manutentionnaire historique du port de Longoni, à 

CMA CGM, via sa filiale CMA Terminals. 

 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/35479-mayotte-cma-cgm-reprend-la-smart 

 

Le Grand Port Maritime de Guyane réagit après le rapport de la Cour des comptes 

 

En réponse au rapport sur l’activité du GPM-G de 2013 à 2017 publié par la Cour des comptes, ce dernier 

rappelle qu’en 2018, le trafic conteneurisé n’était que de 64 817 EVP. Faute de perspective sur les trafics 

liés aux filières pétrolières et aurifères, le port mise sur l’ouverture d’une ligne de cabotage sur le plateau 

des Guyanes (nord Brésil, Guyane, Surinam, Guyana) et sur les exportations de déchets. 

Source : Le Marin 

 

Transition énergétique : Total s’engage à Mayotte dans un projet de stockage par batteries 

lithium-ion 

 

Le projet de stockage d’énergie, dont la mise en service est prévue au dernier trimestre 2020, servira de 

réserve rapide pour soutenir la stabilité du réseau de l’île opéré par Electricité de Mayotte. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/transition-energetique-total-s-engage-mayotte-projet-stockage-batteries-

lithium-ion-780637.html 

 

Albioma : des eaux plus propres 

 

L'unité de production et de distribution d'électricité Albioma, couplée à l'usine sucrière de Gardel, a installé 

une unité de traitement des eaux pluviales et industrielles pour diminuer le taux de pollution de 

l'environnement. 

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/environnement/albioma-rejette-des-eaux-plus-propres-

562235.php 

 

Bilan de la campagne sucrière à La Réunion : 1,7 million de tonnes en 2019 

 

Tereos a fait le point sur la campagne sucrière 2019. 1,7 million de tonnes de cannes ont été réceptionnées, 

soit 300 000 tonnes de plus par rapport à l’année précédente. 

 

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/bilan-de-la-campagne-sucriere-1-7-millions-de-tonnes-en-2019 

 

 

 

 

 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/35479-mayotte-cma-cgm-reprend-la-smart
https://la1ere.francetvinfo.fr/transition-energetique-total-s-engage-mayotte-projet-stockage-batteries-lithium-ion-780637.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/transition-energetique-total-s-engage-mayotte-projet-stockage-batteries-lithium-ion-780637.html
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/environnement/albioma-rejette-des-eaux-plus-propres-562235.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/environnement/albioma-rejette-des-eaux-plus-propres-562235.php
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/bilan-de-la-campagne-sucriere-1-7-millions-de-tonnes-en-2019
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DU CÔTÉ DES PARTENAIRES 
 

Infographie : forêts d'Outre-mer, un enjeu mondial pour la biodiversité 

 

Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte... les équipes de l'ONF sont aussi présentes pour 

gérer durablement les forêts publiques d'Outre-mer. Avec un enjeu majeur : préserver l'incroyable richesse 

écologique de ces milieux tout en accompagnant un développement raisonné de la filière bois. 

 

https://www.onf.fr/onf/+/618 

 

L’ODEADOM ouvre ses bases de données 

 

Afin d’alimenter la réflexion générale et susciter les échanges d’idées autour des problématiques agricoles 

spécifiques à l’Outre-mer, l’ODEADOM va ouvrir au public trois de ses bases de données statistiques 

couvrant un large spectre de thématiques : 

• Les productions et surfaces agricoles dans les DOM 

• Les comptes nationaux de l’agriculture des DOM (i.e. revenus générés par le secteur agricole) 

• Le bilan annuel des soutiens publics à l’agriculture ultramarine 

 

Pour toute question ou remarque concernant l’accès à ces données publiques, veuillez-vous adresser à 

observatoire@odeadom.fr 

 

Commentaire FEDOM : la démarche de partage de données, plus communément appelée « OPEN 

DATA » se généralise car elle est porteuse de sens et de développement si : 

- On crée de la valeur autour des données : la donnée est à la fois le problème et la solution.  Les 

entreprises, publiques comme privées, ne peuvent pas partager leurs données sans penser à leur 

future circulation et à la création de valeur qu’elles vont entraîner. La création d’une plateforme, par 

exemple, vise avant tout à créer un outil d’aide à la décision et à l’action, facile d’utilisation 

- On pense davantage le collectif comme vecteur d’innovation puissant tant sur le plan interne, via 

l’appropriation par les collaborateurs de cet outil de réflexion, que sur le plan externe via la co-

construction avec les utilisateurs extérieurs (fournisseurs, clients ou partenaires) 

- On accepte la prise de risque en considérant le partage de données non comme une menace ou 

une exposition à la critique mais comme une source d’inspiration et d’innovation 

 

C’est bien dans cette perspective que la FEDOM envisage son propre projet en la matière, qui sera 

présenté lors de la cérémonie des vœux. 

 

AGENCE QUALITE CONSTRUCTION : un bilan et des projets 

 

- PACTE : bilan  

Le Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique (PACTE), 

dont le secrétariat est assuré par l’Agence Qualité Construction, soutient depuis 5 ans des 

initiatives concrètes, nationales ou territoriales (dont bon nombre sont issues des Outre-mer), qui 

ont permis de développer de nouvelles ressources utiles pour des bâtiments plus performants et 

confortables. 

https://www.onf.fr/onf/+/618
mailto:observatoire@odeadom.fr
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Le 11 décembre, un événement a été consacré à son bilan, autour de 4 tables rondes, dont une 

relative à la construction durable ultramarine. 

Si une éventuelle suite au programme a été évoquée, un autre programme a quant à lui fait l’objet 

d’une présentation détaillée : PROFEEL ou comment relever 9 défis pour la rénovation 

énergétique des bâtiments. 

Toutes les présentations ont été filmées et seront disponibles sur le site de PACTE dès janvier. 

 

https://www.programmepacte.fr/projets-soutenus 

https://batijournal.com/bilan-du-programme-pacte/103448 

 

- OMBREE « Programme inter-Outre-Mer pour des Bâtiments Résilients et Économes en 

Energie » : lauréat de l’appel à projet de la Direction générale Energie Climat, dans le cadre des 

Certificats d’Economie d’Energie 

La FEDOM est partie prenante de ce programme porté par l’Agence Qualité Construction (AQC) 

qui vise à réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments résidentiels et tertiaires par des 

actions de sensibilisation d’information et de formation, sur les territoires de Guadeloupe, 

Martinique, Guyane, la Réunion et Mayotte, avec pour objectifs de : 

• Valoriser les ressources locales et création d’un centre de ressource inter outre-mer, sous la 

forme d’une plateforme numérique développée sous « marque blanche » ; 

• Outiller et sensibiliser les acteurs locaux, grâce à la mise en place de 40 tutoriels vidéo en accès 

libre, 8 guides synthétiques à destination des professionnels et plus de 80 ressources 

pédagogiques. 40 ateliers de sensibilisation et 12 restitutions publiques seront organisés ; 

• Mobiliser des acteurs proches du terrain : en partenariat avec des acteurs locaux, un incubateur 

de projets sera développé ; 

• Proposer des passerelles de partage inter-outre-mer. 

 

AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) : 2 conférences dédiées aux outre-

mer 

 

L’actualité de l’AFD était très ultramarine cette semaine, avec deux conférences dédiées : 

- Le 11 décembre : « Recherche et Innovation, quels leviers pour le développement des Outre-

mer ? » 

https://www.afd.fr/fr/recherche-et-innovation-quels-leviers-pour-le-developpement-des-outre-mer 

 

- Le 12 décembre : « Lutter contre la vie chère en Outre-mer : enjeux et perspectives » 

 

Commentaire FEDOM : 

o Le Président-Directeur général de l’IRD ayant rappelé en introduction de la conférence du 

11 décembre le formidable laboratoire que pouvaient être les territoires d’Outre-mer en 

matière de recherche, nous avons rappelé en séance tout l’intérêt que présenterait le 

maintien du taux de 50% de crédit d’impôt au-delà du seuil de 100 millions d’investissement 

pour favoriser l’implantation de grands laboratoires de recherche nationaux qui trouveraient 

un intérêt nouveau à délocaliser une partie de leurs moyens en Outre-mer et participeraient 

ainsi à la création d’une masse critique nécessaire à la floraisons d’innovations adaptées 

au contexte : des perspectives sont régulièrement évoquées en matière d’une riche 

https://www.programmepacte.fr/projets-soutenus
https://batijournal.com/bilan-du-programme-pacte/103448
https://www.afd.fr/fr/recherche-et-innovation-quels-leviers-pour-le-developpement-des-outre-mer
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biodiversité régionale, d’adaptation des matériaux au contexte tropical, d’énergies 

alternatives, etc… 

 

o Même si les thématiques abordées lors des deux conférences étaient complètement 

différentes, plusieurs points  furent cependant abordés dans l’une comme dans l’autre, et  

doivent à ce titre nous interpeller, à savoir : la nécessité d’une révision du modèle de 

développement, une carence en matière d’analyse systémique, l’insuffisante intégration 

régionale de nos territoires, un meilleur ciblage des mesures issues des politiques 

publiques, la problématique de la productivité des entreprises, les inégalités croissantes 

rendant très différencié l’accès tant à la connaissance qu’aux biens de consommation et la 

question cruciale de l’attractivité de nos territoires. 

 

SMA : atelier sur « La sécurisation d’une insertion durable à l'heure de la loi "Avenir 

professionnel". 

Le Service militaire adapté a consacré le 12 décembre un atelier auquel étaient conviés tous ses 

partenaires, dont la FEDOM, sur la question de l’insertion durable des jeunes. 

L’ensemble des présentations est disponible en téléchargement : grosfi.ch/hciEPm7qkr6 

 

BREVES 
 

Desserte aérienne : Air Belgium met à l’honneur la Guadeloupe et la Martinique pour son 

vol inaugural 

 

A l’occasion de son premier vol commercial vers les Antilles, la compagnie Air Belgium a créé un habillage 

inédit pour l’un de ses Airbus A340-300. Le fuselage porte le nom de deux destinations des Antilles 

françaises. 

 

http://outremers360.com/economie/desserte-aerienne-air-belgium-met-a-lhonneur-la-guadeloupe-et-la-

martinique-pour-son-vol-inaugural/ 

 

CASODOM : remise des prix de la promotion 2019 des Talents de l’outre-mer 

 

La cérémonie de remise des prix de la promotion 2019 des Talents de l’outre-mer, opération initiée par le 

Casodom, a eu lieu le 13 décembre au Conseil économique, social et environnemental. Cette cérémonie 

qui vise à rendre visible la réussite les ultramarins s’est déroulée en présence de la ministre des Outre-mer, 

Annick Girardin. 

 

http://outremers360.com/culture/casodom-remise-des-prix-de-la-promotion-2019-des-talents-deloutre-

mer/ 

 

 

 

 

https://www.grosfichiers.com/hciEPm7qkr6
http://outremers360.com/economie/desserte-aerienne-air-belgium-met-a-lhonneur-la-guadeloupe-et-la-martinique-pour-son-vol-inaugural/
http://outremers360.com/economie/desserte-aerienne-air-belgium-met-a-lhonneur-la-guadeloupe-et-la-martinique-pour-son-vol-inaugural/
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Une yole au Salon nautique de Paris pour présenter le défi «Les Barrés de la Yole» 

 

Organisé par l’association Défi Yoles en partenariat étroit avec la Fédération des Yoles Rondes de 

Martinique, du Comité de soutien à la candidature de la Yole de Martinique à l’UNESCO, ce défi « Les 

Barrés de la Yole» a pour objectif de renforcer la candidature de l’inscription de la Yole martiniquaise au 

Patrimoine de l’Unesco. 

 

http://outremers360.com/culture/une-yole-au-salon-nautique-de-paris-pour-presenter-le-defi-les-barres-de-

la-yole/ 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon : fréquentation record sur l'île aux Marins en 2019 

 

Le traversier qui relie Saint-Pierre et l'île aux Marins a enregistré une hausse de 7% de son activité en 2019 

par rapport à l'année précédente. Le P'tit Gravier a en effet transporté 11 400 passagers entre les deux îles 

durant la dernière belle saison. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/saint-pierre-spm/ile-aux-marins/frequentation-record-ile-

aux-marins-2019-780307.html 

 

Reportage : retour de pêche d’un palangrier polynésien 

 

La pêche palangrière constitue les deux tiers de la production polynésienne. La famille Moarii possède sept 

navires, bientôt dix, dont deux avec la société française Interpral-Ulysse. 

 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/35525-reportage-retour-de-peche-dun-palangrier-

polynesien. 

 

Martinique : un nouvel observatoire volcanologique et sismique inauguré à Saint-Pierre 

 

La Collectivité territoriale de Martinique a inauguré, vendredi 13 décembre, son nouvel observatoire 

volcanologique et sismique à Saint-Pierre. Il va remplacer l’ancien observatoire de Fonds-Saint-Denis 

construit en 1932, devenu obsolète. 

 

http://outremers360.com/planete/martinique-un-nouvel-observatoire-volcanologique-et-sismique-inaugure-

a-saint-pierre/ 

 

Nickel calédonien : face aux annonces de Vale, l’UC demande plusieurs audits 

 

Dans un communiqué, le parti indépendantiste Union Calédonienne a demandé plusieurs audits 

économiques et sociaux sur les dernières annonces de Vale en Nouvelle-Calédonie. En ligne de mire : le 

pacte de stabilité fiscale accordé et le projet d’exportation de saprolite compris dans la nouvelle stratégie 

de Vale. 

 

http://outremers360.com/bassin-pacifique-appli/nickel-caledonien-face-aux-annonces-de-vale-luc-

demande-plusieurs-audits/ 

 

http://outremers360.com/culture/une-yole-au-salon-nautique-de-paris-pour-presenter-le-defi-les-barres-de-la-yole/
http://outremers360.com/culture/une-yole-au-salon-nautique-de-paris-pour-presenter-le-defi-les-barres-de-la-yole/
https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/saint-pierre-spm/ile-aux-marins/frequentation-record-ile-aux-marins-2019-780307.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/saint-pierre-spm/ile-aux-marins/frequentation-record-ile-aux-marins-2019-780307.html
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/35525-reportage-retour-de-peche-dun-palangrier-polynesien
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/35525-reportage-retour-de-peche-dun-palangrier-polynesien
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JOURNAL OFFICIEL 
 

JO du 10.12.2019 

 

Arrêté du 4 décembre 2019 portant nomination au cabinet de la ministre des outre-mer - Xavier DUCEPT 

 

Décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de 

commerce et d'industrie 

 

JO du 11.12.2019 

 

Arrêté du 27 novembre 2019 portant création de l'hélistation de l'Ermitage (La Réunion) 

 

Arrêté du 27 novembre 2019 portant création de l'hélistation de Mafate - La Nouvelle - Cirque de Mafate 

(La Réunion) 

 

Décret n° 2019-1324 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année 

spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de 

l'allocation de solidarité spécifique 

 

Décret n° 2019-1329 du 9 décembre 2019 portant adaptation de certaines dispositions relatives aux 

modalités de traitement des demandes d'asile dans les Antilles et en Guyane et modifiant les règles de 

recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les collectivités 

mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution 

 

JO du 13.12.2019 

 

Arrêté du 28 novembre 2019 relatif à la régulation de l'introduction et de la propagation des espèces 

animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur 

des spécimens vivants 

 

JO du 14.12.2019 

 

Arrêté du 5 décembre 2019 portant nomination du directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et 

de l'environnement de Nouvelle-Calédonie : M. Jean-Luc BERNARD-COLOMBAT, est reconduit dans 

ses fonctions 

 

Délibération n° 2019-265 du 4 décembre 2019 portant décision sur les niveaux de dotation du fonds de 

péréquation de l'électricité (FPE) pour Eau Électricité de Wallis-et-Futuna (EEWF) au titre des années 

2020 et 2021 et sur le cadre de régulation associé 

 

 

 

 

 


