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Ambition et audace économique avec grands travaux, tourisme, et 
économie numérique comme moteurs du développement

AXE 1

Une gouvernance 

publique qui impulse



AXE 1

Une gouvernance publique qui impulse

Une 
administration 

publique au 
service de 
l’emploi

Un modèle de 
gouvernance 
écologique, 
solidaire et 

économiquement 
performant

Des outils de 
gouvernance 

s’appuyant sur 
une dynamique 

de projet



Une administration publique au 
service de l’emploi

Un plan de 
relance de 

l’activité afin de 
retrouver les 
5000 emplois 

perdus depuis 2 
ans

Un plan 
Marshall pour 

le BTP, le 
transport et le 

tourisme

Renforcement 
des 

communautés 
de communes

Révision de la 
fiscalité locale 
(octroi de mer 
et taxation des 
carburants) en 
concertation 

avec les régions 
Guadeloupe et 

Guyane 



Un modèle de gouvernance écologique, solidaire et 
économiquement performant : des choix de développement 

respectueux de notre environnement

La préservation 
et la 

valorisation de 
nos 

écosystèmes

L’exigence de 
responsabilité 

dans la mise en 
œuvre 

La solidarité et 
la justice 
sociale

Un nouveau 
modèle de 

développement 
économiquement

viable



Des outils de gouvernance s’appuyant sur une dynamique de 
projet  : les objectifs

Passer des 
phases 

schéma ou 
projet à la 
réalisation

Partenariat 
Public Privé

Raccourcir 
les délais de 

paiement 
des 

entreprises

Soulager les 
trésoreries 

des 
collectivités

Consommer 
réellement 
les fonds 

dédiés



une cellule régionale de la statistique et des études 
économiques

Une gouvernance véritablement paritaire du CMT 

(élus / professionnels)

Faire des SEM de véritables sociétés de développement

un syndicat mixte pour les TIC entre les acteurs 
économiques et la Région

un syndicat mixte des Transports composé de la Région, du 
Département, des communautés d’agglomération de la 

Martinique et des communes de la CCNM

une agence de coopération régionale

Les outils de gouvernance s’appuyant sur une 
dynamique de projet  



Ambition et audace économique avec grands travaux, tourisme, et 
économie numérique comme moteurs du développement

AXE 2

Ambition et audace économique 
avec grands travaux, tourisme, et 

économie numérique comme 
moteurs du développement



Plan immédiat de relance de l’activité

Relancer l’économie par l’investissement public

Un pacte avec le monde économique, associatif et syndical afin 
de mettre en activité 30.000 Martiniquais

L’économie numérique, support moteur de l’économie 
martiniquaise

Valoriser et développer l’activité agricole et la pêche

Faire du tourisme une véritable locomotive de notre 
développement

Un transport collectif écologique, multimodal, accessible 
partout et par tous

Diminuer le coût de la vie en réduisant les prix

AXE 2 
Ambition et audace économique avec grands travaux, tourisme, et 

économie numérique comme moteurs du développement



Réunir l’ensemble des acteurs 
politiques économiques et syndicaux 

dès avril 2010

Arrêter un plan prioritaire et de 
relance immédiate en concertation dès 

le mois de mai 2010,

Mettre en œuvre le plan de relance 
avant juillet 2010 suivi de son comité 

d’évaluation.

Plan immédiat de relance de l’activité



Relancer l’économie par 
l’investissement public : 

Création de 

7 territoires de projets 
d’aménagement touristique à Haute 

Qualité Environnementale 

et  de

10 zones d’activité 



Le Grand Saint Pierre

Le pôle maritime du Robert et son Centre Caribéen de la Mer

Vivé, le Parc caribéen de la vie amérindienne, 

Le rachat et la réhabilitation des entités touristiques structurantes notamment 
le Méridien,

Espace d’Aménagement Touristique (EAT) des Anses d’Arlet, 

Espace d’Aménagement Touristique (EAT) Trinité,

Espace d’Aménagement Touristique (EAT) Vauclin

7 territoires de projets d’aménagement touristique à 
Haute Qualité Environnementale 



Création de 

10 nouvelles zones d’activité



Charpentier à Sainte-Marie,

Etang Z’Abricots à Fort-de-France,

Choisy à Saint-Joseph,

Case Navire et Pointe des Nègres à Schoelcher,

Maupeou à Rivière Salée

Sigy au Vauclin

Choiseul à Case-Pilote

Vatable aux Trois Ilets

Cheval Blanc à Bellefontaine



Faire des TIC de véritables outils de création 
d’activité, d’emplois et de revenus

L’égalité numérique  : Réduire nos factures et  
augmenter la couverture du territoire

développer l’offre de e- services publics

Améliorer le débit et la qualité de l’offre de  
service

favoriser l’efficacité des entreprises grâce aux 
TIC

L’économie numérique support moteur de l’économie



Agriculture / pêche

BTP

Tourisme

Services aux personnes âgées

Economie numérique

Biodiversité terrestre et aquatique

Préservation et valorisation des espaces 
maritimes

Energies renouvelables

Un pacte avec le monde économique, associatif et syndical afin de 
mettre en activité 30.000 martiniquais 



protéger 40 000 ha de SAU sur 30 ans  

projet global valorisant la multifonctionnalité 
de l’agriculture, 

une plus grande équité dans le soutien des 
filières de production,

une coproduction des décisions d’orientation 
agricole, en associant les Organisations 

Professionnelles

favoriser l’utilisation préférentielle des produits 
de l’agriculture locale (restauration collective, 

scolaire, hôpitaux et des circuits courts).

Protéger, valoriser et développer l’agriculture



Etablissement Public Foncier Local

Association Martiniquaise Interprofessionnelle des 
Fruits et Légumes 

Laboratoire Martiniquais d’Analyse de Résidus

Institut technique multi-filières 

Parc Technologique et Agroalimentaire du Galion 

Société Nouvelle Abattoir de Martinique 

Programme Participatif de Labellisation 

Ferme d’Expérimentation et de Recherche de Ste-Anne

Marchés de gros en Martinique 

Agence de la biodiversité 

Agriculture : les outils à créer, restructurer ou renforcer



Structurer la filière pêche (filière courte pêcheur / client 
final)

concilier développement de la production et prélèvements 
sur la ressource 

Faire reconnaitre par l’UE les spécificités de la pêche 
traditionnelle côtière de Martinique

Réaliser une quantification et une qualification précise de 
la ressource

Valoriser les métiers de la mer 

Ecouler la production par une meilleure valorisation vers 
des produits du segment « frais préparé »

soutien à l’investissement dans la filière aquacole tout en 
mesurant son impact sur le milieu

Mettre en place une interprofession de la mer

Créer une maison de la Pêche 

Donner une vraie place à la pêche



Un changement de stratégie au service d’une forte 
ambition : créer 9.000 emplois dans le tourisme,

Tourisme de croisière : objectif 600 000 touristes 

Une exigence de diversification des clientèles

Appropriation du tourisme par la population

Réorganisation et réorientation du CMT

Faire du tourisme une véritable locomotive de 
notre développement



STRATEGIE 
TOURISTIQUE

Tourisme 
culturel

Tourisme 
d’affaires

Tourisme 
« séniors

longue 
durée»

Tourisme 
de 

plaisance

Tourisme 
loisirs & 
sports



Création d’un syndicat mixte des transports 
réunissant les 22 autorités organisatrices de 

transport

Transport collectif/transport individuel : une 
organisation et des déplacements adaptés 

Un transport maritime sur la côte Caraïbe

Création de près de 120 emplois nouveaux minimum 
pour l’exploitation du réseau 

Rechercher les moyens de terminer le site propre 
existant

Un transport collectif écologique, multimodal, accessible 
partout et par tous



Fin 2010 : après concertation, transfert 
de la compétence transport de toutes 
les AOT à une seule structure, Syndicat 
mixte de transports, 

2011 : lancement de la consultation 
pour choisir un  délégataire,

2013 : mise en œuvre de la nouvelle 
organisation de transport en commun 
sur l’ensemble du territoire.

Un transport collectif écologique, multimodal, accessible 
partout et par tous : planning prévisionnel



Un revenu moyen martiniquais inférieur de 23% à 
celui de l’hexagone (INSEE)

sur un échantillon d'environ 75 produits importés de 
l’hexagone, les écarts de prix en magasin avec l’hexagone 

dépassent 55 % pour plus de 50 % des produits 
échantillonnés (Autorité de la concurrence)

Améliorer les dessertes aériennes et portuaires

Révision globale de l’octroi de mer pour une 
fiscalité plus juste pour le consommateur

Diminuer le coût de la vie et baissant les prix



Ambition et audace économique avec grands travaux, tourisme, et 
économie numérique comme moteurs du développement

AXE 3

Innovation sociale, 

éducative et solidaire



Le sport, facteur de reconnaissance identitaire

Donner un habitat décent à tous et faciliter 
l’investissement au premier logement

Accompagner nos séniors et renforcer la 
solidarité aux plus démunis d’entre eux

Santé et pharmacopée traditionnelle

Cohésion sociale et familiale

Un plan jeune

Une politique d’éducation  au service de la 
réussite du plus grand nombre

AXE 3
Innovation sociale, éducative et solidaire



Sport, culture et tradition : devenir un pôle de 
référence national et international en terme de sports
nautiques: voile, natation, plongée, sport de glisse...

Soutien à l’implantation ou à la réhabilitation 
d’équipements sportifs

Aide à la réalisation de manifestations sportives

Renforcement du dialogue avec les acteurs du sport

Aide aux sports de haut niveau

Sport et Education : Développer une véritable culture 
sportive dans les établissements scolaires

Le sport facteur de reconnaissance identitaire



Retrouver une production de 1.500 logements 
sociaux par an en passant un pacte avec l’ensemble 

des opérateurs sociaux, publics comme privés,

Définir un plan de résorption de l’habitat spontané 
et insalubre

Soutenir les SEM d’aménagement pour leur permettre de 
produire des terrains à bâtir compatibles avec la 

construction de logements sociaux,

Créer un Etablissement Public Foncier local dès 
2011,

Augmenter le quota des maires dans l’attribution 
des logements sociaux

Donner un habitat décent à tous et faciliter l’investissement au 
premier logement



Augmenter les dotations allouées aux écoles 
paramédicales

Accroître les bourses doctorales et revoir les critères 
d’attribution

Favoriser le maintien des jeunes professionnels dans 
le secteur public,

Faciliter le retour de jeunes martiniquais au pays,

Mettre en place une formation post universitaire 
dans le domaine de la santé publique 

Santé et pharmacopée traditionnelle : formation



Incorporer le système médical traditionnel et 
l’ethnopharmacopée dans le système de santé primaire. 

Renforcer la prévention des pathologies lourdes / 
diabète, hypertension artérielle, cancer du col de 

l’utérus et de la prostate

santé environnementale : (pesticides, pollutions des 
rivières et espaces marins, métaux lourds)

Ouvrir la coopération de réseaux de recherche à toute la 
zone tropicale 

Association du corps médical (médecins, infirmiers, 
sages-femmes,…) à la réalisation des études et enquêtes

aider à la construction de maisons médicales de santé : 
dans le cadre de la réorganisation de l’accueil des 

urgences

Santé et pharmacopée traditionnelle : information et 
prévention



Soutenir et multiplier les centres de 
réinsertion

Soutenir et multiplier les centres de lutte 
contre la toxicomanie

Participer à la lutte contre l’entrée de 
drogues sur notre territoire et de 

délinquants immigrés

Cofinancer les adultes relais et agents de 
médiation sur l’ensemble du territoire

Cohésion sociale et familiale



Un meilleur accompagnement vers l’insertion 
professionnelle

Une formation en adéquation avec les perspectives 
d’emploi

Agir au plus près de familles pour restructurer la cellule

Favoriser la vie dans les quartiers

développer l’offre de santé

Réduire les addictions et prévenir les comportements à 
risques

Réduire la promiscuité

Faciliter la mobilité à l’intérieur du territoire

Valoriser la réussite et l’excellence

Un plan jeune



Aider le développement d’activités 
de services à la personne

Renforcer la solidarité aux personnes 
âgées les plus démunies en mettant 
en place un réseau régional d’aide

Favoriser la création de structures de 
retraite

Accompagner nos séniors avec l’essor du service à la personne 
et renforcer la solidarité aux plus démunis d’entre eux



Elaborer un véritable projet régional de formation et 
d’éducation

Définir un « Schéma prévisionnel des formations en 
lycées et collèges », de planification d’éducation et de 

formation scolaire.

Définir une offre réelle de formation, prévoyant une articulation 
entre lycées d’enseignement général et lycée technologiques et entre 

formation initiale et formation continue

Développer le concept de formation tout au long de 
la vie

Refonder les relations entre l’U.A.G. et 
l’enseignement secondaire

Refonder les relations entre le monde de 
l’enseignement le monde du travail

Une politique d’éducation au service de la réussite du plus 
grand nombre : les objectifs généraux



Améliorer le bâti scolaire

Impulser et soutenir des actions visant à la réussite scolaire 
des jeunes martiniquais

Réduire les disparités territoriales dans l’accès à la formation 
et à la connaissance 

Le pays Martinique et l’homme doivent être au centre d’un 
système éducatif pensé pour la Martinique.

La Jeunesse martiniquaise doit être formée à aimer son pays

Faciliter un cursus de découverte dans la région caraïbe en 
facilitant les échanges dès le cycle collège.

Une politique d’éducation au service de la réussite du plus 
grand nombre :  les propositions



Ambition et audace économique avec grands travaux, tourisme, et 
économie numérique comme moteurs du développement

AXE 4

Reconquête et valorisation 

de nos ressources naturelles



Reconquête et valorisation de nos 
ressources d’eau douce : stopper la 

pollution 

Acquérir l’autonomie énergétique à horizon 
2030

Faire de notre île un joyau en matière de 
biodiversité

AXE 4
Reconquête et valorisation 

de nos ressources naturelles



Renforcer la préservation des milieux aquatiques et des 
écosystèmes associés en vue d’une valorisation.

Soutenir la  protection qualitative de la ressource par la lutte 
contre toutes les formes de pollution.

Perfectionner la  gestion quantitative de la ressource afin de 
garantir de l’eau  en  quantité  suffisante (eau potable et 

irrigation). 

Garantir le Financement  des grands travaux en matière 
d’assainissement et de mise aux normes  du réseau distribution

garantir l’approvisionnement  en eau de qualité à prix 
raisonnable 

Simplifier la  gouvernance locale de l’eau : Réduire ou fédérer les 
acteurs de l’eau pour lutter contre l’inutile et préjudiciable 

multiplicité des acteurs.

Adapter l’application de la Directive Cadre Européenne sur 
l’eau aux réalités de notre territoire

Reconquête et valorisation de nos ressources d’eau douce : 
objectifs généraux



Mettre en place une politique globale et intégrée de l’eau avec 
une déclinaison territoriale.

Faire de l’eau un outil d’aménagement et de développement durable 
du territoire (SAR/SDAGE).

Anticiper les effets du changement climatique avec une gestion 
économe et mise en place de mesures de lutte contre le 

gaspillage.

Renforcer et valoriser la connaissance scientifique des milieux 
aquatiques tropicaux et de la biodiversité.

Préserver, restaurer  et valoriser les milieux naturels aquatiques.

Diversifier et sécuriser de la ressource notamment par rapport aux 
risques majeurs

Reconquérir de la qualité de l’eau et des milieux naturels terrestres et 
littoraux par la lutte contre toutes les formes de pollutions

Reconquête et valorisation de nos ressources d’eau douce : 
propositions



Mettre en place tous les périmètres de protection de 
captage à horizon 2015 et encourager les actions visant 

l’atteinte du bon état écologique

Accompagner les collectivités financièrement dans la 
sécurisation du réseau d’eau potable (stockage, 

diversification de la ressource)

Inciter à l’amélioration du service à l’usager en termes 
d’alimentation en eau potable

Créer un fond spécial d’aide en lien avec l’office de l’eau 
pour la mise aux normes de l’assainissement collectif et non 

collectif

stratégie d’interdiction de tous les pesticides et insecticides 
dangereux pour l’environnement et encourage l’agriculture 

biologique compte tenu de l’exiguïté du territoire.

Encourager les techniques alternatives telles que la 
phytomédiation ou encore l’hydroponie

Reconquête et valorisation de nos ressources d’eau douce : 
propositions (suite et fin)



Mettre  en place une habilitation sur l’énergie et l’environnement dans 
l’année pour garantir une réglementation adaptée. 

Renforcer immédiatement  la concertation avec les différents acteurs 
(Etat, Département, SMEM, Région) au travers de la CRDT co-présidée 

par le Président de Région et le Préfet 

Mettre  en place un PRERURE (Plan régional des Energies 
renouvelables et de l’utilisation rationnelle des Energies) 

Mettre en place une Agence  de l’énergie afin de simplifier et 
d’articuler la Politique Energétique

Renforcer la cohérence des actions transversales, notamment en 
matière de  transport, de construction publique, de logement et 

d’urbanisation.

Assumer l’élaboration et l’animation et d’un programme exemplaire  
de maitrise de l’énergie (MDE) 

Initier une négociation avec EDF  (tarifs / enfouissement / 
décentralisation du réseau)

Acquérir l’autonomie énergétique à horizon 2030



Développer la recherche, l’innovation  et 
l’expérimentation avec une forte implication de 
l’UAG (stockage / usine thermique en mer / pôle de compétitivité)

Lancer un vrai programme en faveur du 
photovoltaïque domestique : « un chauffe eau 

solaire, un panneau photovoltaïque pour tous »

Lancer un programme expérimental  de   « 10  
quartiers  100 % ENR ».

Encourager  et accompagner les entreprises 
investissant dans le domaine des ENR avec un  

financement  à la hauteur des enjeux. 

Faire du développement en matière d’ENR un 
instrument fonctionnel de coopération régionale 

(Dominique)

Acquérir l’autonomie énergétique à horizon 2030 (suite et fin)



Créer l’observatoire régional de la biodiversité et définir le 
schéma de cohérence écologique dès 2010 avec la 

définition des zones à haute densité en biodiversité et 
établir leur mise en réseau

Mettre en place le comité régional de la trame bleue, verte 
et marine 

Valoriser nos richesses en pharmacopée traditionnelle en 
mettant en accompagnant la mise en place d’une filière 

d’exploitation et de valorisation de nos ressources.

Inventorier, préserver et valoriser la biodiversité 
martiniquaise en accord avec les exigences nationales et 

internationales. 

Faire de la biodiversité martiniquaise un vecteur de vitalité 
économique, de formations et d’emplois

Faire de notre île un joyau en matière de biodiversité



Ambition et audace économique avec grands travaux, tourisme, et 
économie numérique comme moteurs du développement

AXE 5

Prévention des risques majeurs



Prévention des 
risques majeurs

Un plan séisme

AXE 5 
Prévention des risques majeurs



Réaliser une cartographie des risques

Préparer la population martiniquaise aux risques de destruction 
massive, aux mutations climatiques et au choc biologique

Définir un plan de recours face à la montée des eaux

Entretenir la culture individuelle du risque et notamment auprès 
des plus jeunes : chaque année faire des entrainements réguliers 

Définir un plan Séisme et notamment renforcer les écoles 
publiques en commençant par la petite enfance (crèches, 

maternelle et primaire) 

Définir un plan crise ultime avec des volontaires civils dans 
chaque commune bénéficiant de consignes spécifiques

Créer des zones de repli stratégiques 

Prévention des risques majeurs



Protéger les familles en cas de séisme majeur

Soutenir l’activité du bâtiment et, en conséquence l’Economie,

Repenser l’urbanisation contrainte des années 70, 80 et 90 

En plus de la production de 1.500 logements sociaux neufs par an, 

reconstruction de 30 000 logements sociaux et équipements 
publics pour les mettre aux normes parasismiques,

Décasement/relogement des quartiers constitués sur sols 
instables = opérations de Résorption d’Habitat Insalubre lié au 

sismique,

confortement sismique des maisons individuelles

Un plan séisme



Ambition et audace économique avec grands travaux, tourisme, et 
économie numérique comme moteurs du développement

AXE 6

Fiers d’être martiniquais : notre 
culture comme fondement de la 
construction du lien social et de 

notre ouverture au monde



Politique publique de la biodiversité et de 
l’esthétique

Politique publique de la lecture et de l’écriture 

Politique publique de la mémoire et du 
patrimoine 

Politique publique de l’aide à la création et de la 
commande publique

Politique publique des fêtes et événements sur 
l’ensemble du territoire 

Politique publique de l’innovation et de la culture 
scientifique 

Culture : les politiques publiques



médiathèques communales selon plan de 
construction pluriannuel et dans des pôles 

territoriaux avec accès soir, weekend et jours fériés

Espace des arts populaires et émergents : résidence 
d’artistes pour les nouvelles formes d’expression 

culturelles et urbaines, formation des jeunes

Maison du patrimoine et des métiers du patrimoine 
: centre d’interprétation des patrimoines

Ecole des Arts et Métiers en liaison avec les 
formations initiales et continues

Conservatoire régional de la musique, des arts et du 
spectacle vivant

Culture : les outils



Centre de promotion de la gastronomie 
martiniquaise et du goût

Galerie des métiers d’Art : lieu d’exposition et de 
promotion des métiers de l’artisanat d’art

Institut des Mondes Créoles : espace culturel de 
valorisation, d’animation et de formation aux cultures des 
mondes créoles (langue, histoire, littérature, exposition, 

conférences)

Fort Tartenson : l’espace de “l’Atlantique noir” 
(espace muséal sur les civilisations de l’Atlantique 

noir et de loisirs)

une agence de promotion des artistes 

Culture : les outils (suite et fin)



Programme Culture 
2007

Contractualisation de 
nos relations avec 

l’Etat (DRAC, DAAC) 
et l’UNESCO

Culture : contractualisation



Ambition et audace économique avec grands travaux, tourisme, et 
économie numérique comme moteurs du développement

AXE 7

Intégration caribéenne, européenne 
et internationale



Nouvelle politique 
martiniquaise de 

voisinage 

Intégration caribéenne, européenne et 
internationale



Création d’une structure de concertation et de coordination 
des actions de coopération régionale qui constituerait un 

« guichet unique » à destination des porteurs de projets tant 
privés que publics

Mise en réseau de toutes les collectivités engagées à 
l’international

Travailler à l’adhésion de la Martinique et des DFA au 
CARIFORUM et à la CARICOM

Faire de la Martinique un interlocuteur et un contributeur 
actif auprès de la France quant à sa relation avec la 

Caraïbe

Promouvoir les échanges interpersonnels à travers la 
mise en œuvre d’un  ERASMUS caribéen

Formation, en immersion longue durée, des cadres 
territoriaux martiniquais, aux politiques, modes et moyens 

d’intervention de la diplomatie française dans la Caraïbe
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renforcer le maillage en matière de conventions 
internationales : conventions fiscales, accords 

commerciaux, accords d’extradition, accords de pêche, de 
mise en valeur de la biodiversité et de protection de 

l’environnement terrestre et marin, de lutte contre les 
trafics de substances psychotropes ou de migrants, etc.

réalisation d’études sur les opportunités de conventions 
internationales dans divers secteurs : commerce, 

investissement, fiscalité, aide au développement, pêche, 
culture, relations interbancaires , technique ou autre. A 

partir de ces études des projets d’accords pourraient être 
élaborés.

Favoriser et impulser le développement du niveau de 
connaissance des Martiniquais sur les réalités 

économique, sociale, politique, administrative, juridique, 
éducative, culturelle des pays de la Caraïbe
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