L'Europe s'engage en guyane

LES PROGRAMMES EUROPEENS
Vous êtes une entreprise, une association, une collectivité, un agriculteur&hellip;L&rsquo;Europe s&rsquo;engage en
Guyane et soutient vos projets sous forme de subventions. Elles permettent de cofinancer des projets accélérateurs
d&rsquo;innovation, de compétitivité, de cohésion sociale et de développement durable. Notre région bénéficie de
500 millions d&rsquo;euros de l&rsquo;Union européenne pour la période 2007-2013 dans le cadre des politiques de
cohésion économique et sociale et de développement durable.

Notre région bénéficie de plus d'1 millard d'euros (dont 500 millions de l'Union européenne) pour la période 2007-2013
répartis à travers 5 principaux programmes.

Téléchargez le dépliant de présentation des programmes européens 2007-2013

Bénéficiaires des fonds européens : vos obligations de publicité

Le programme opérationnel FEDER : 645 M&euro;
Soutient les projets dans le domaine de la recherche, l'innovation, l'aménagement du territoire, le développement
durable, les technologies de l'information et de la communication.

Pour en savoir +

Carbet flottant sur les marais de kaw
financé par le FEDER

Consultez le DOcument de Mise en Oeuvre (DOMO) qui fournit des informations détaillées sur les conditions
d'éligibilité des projets
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Le programme opérationnel FSE : 140 M&euro;

Finance des initiatives permettant l'élévation du niveau de compétences des travailleurs et des entreprises, l'accès à
l'emploi et à la formation des jeunes et publics en difficulté, la mise en place de formations adaptées au besoin de main
d'oeuvre, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Pour en savoir +

Formation financée par le FSE

Consultez le DOcument de Mise en Oeuvre (DOMO) qui fournit des informations détaillées sur les conditions
d'éligibilité des projets

Le programme opérationnel FEP : 14 M&euro;

Favorise le développement de la production locale dans une logique de gestion durable de la ressource. Il vise
également à soutenir les entreprises de transformation du secteur et les projets d'infrastructures de base (équipements
portuaires...).

Pour en savoir +

Camion frigorifique financé par le FEP
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Le programme de développement
rural du FEADER : 148 M&euro;

Améliore la compétitivité de l'agriculture et du secteur forêt bois en soutenant la restructuration et le développement
des entreprises, diversifie l'activité en milieu rural (agritourisme, artisanat...), crée et maintient des emplois, poursuit le
désenclavement et l'équipement des territoires ruraux.

Pour en savoir +
Valorisation du cacao financée par le FEADER

Le Programme Opérationnel Amazonie : 17 M&euro;

Contrairement aux quatre programmes présentés ci-dessus gérés par le Préfet de Guyane, il est géré par

la Région Guyane. Il cofinance des projets de coopération entre la Guyane, le Brésil et le Surinam dans des domaines
variés (économie, éducation, formation, culture et multilinguisme).

Pour en savoir +

Echanges d'expériences avec le Brésil
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