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Un an de France Relance dans les Outre-mer
L’État a été au rendez-vous de la crise économique en déployant des mesures   
massives et inédites d’aide d’urgence aux entreprises : prêt garanti par l’État, fonds 
de solidarité, activité partielle, reports de charges. Ce sont à ce jour plus de 6    
milliards d’euros qui ont été mobilisés pour les entreprises des Outre-mer en 2020 
et 2021, soit 10 % du PIB des économies ultramarines. Depuis le début de la crise, 
notre philosophie a été d’adapter notre réponse économique au contexte sani-
taire et aux besoins des entreprises. Toutes ces mesures ont offert un rempart 
efficace contre les faillites d’entreprises et pour la préservation de l’emploi.

Dans le même temps et sans attendre la fin de la crise, le Gouvernement a souhaité 
regarder vers l’avenir en préparant la reprise économique. Afin de redresser rapi-
dement et durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel 
de 100 milliards d’euros (dont une cible  de 1,5 milliards d’euros pour les outre-
mer) est déployé autour de trois grands volets : l’écologie, la compétitivité et la        
cohésion sociale et territoriale.

Ce plan  France Relance , véritable feuille de route pour la refondation écolo-
gique, économique et sociale de notre pays, se compose de nombreuses mesures 
concrètes et à destination de tous. Ce document décrit de quelle façon, un an 
après son lancement, France Relance se déploie grâce aux efforts de l’État, de ses 
opérateurs et de ses agents, pour améliorer visiblement la vie des ultramarins.

Sébastien Lecornu,

Ministre des Outre-mer

ÉDITORIAL



1An France Relance Outre-mer

Un investissement historique autour de  
trois enjeux d’avenir 
France Relance, c’est 100 milliards d’euros consacrés au redressement durable de l’économie     
française et à la création de nouveaux emplois dans les domaines les plus porteurs pour les          
territoires. 

Le plan s’articule autour de trois priorités :

30 milliards d’euros sont consacrés à cette première priorité et, plus largement, aucune mesure 
du plan n’est défavorable à l’environnement. L’objectif est d’accélérer la transition écologique, de 
faire le choix d’une croissance durable et faire de la France la première grande économie décar-
bonée européenne.

34 milliards d’euros sont consacrés à cette deuxième priorité pour soutenir le développement 
de projets industriels en France, diversifier les secteurs à haute valeur ajoutée pour améliorer 
notre résilience économique et notre indépendance avec nos partenaires européens, développer      
l’activité et créer des emplois sur des secteurs porteurs et d’avenir.

Ce troisième pilier, doté de 36 milliards d’euros doit permettre de développer les compétences 
et les qualifications, en particulier auprès des jeunes, de renforcer notre système de santé, et de 
soutenir les projets d’investissement des collectivités locales.

La future centrale d’énergie renouvelable en continu 
(technologies d’hydrogène) en Guyane

1 Transition écologique

2 Compétitivité des entreprises

La nouvelle usine Bourbon bois à La Réunion

3 Cohésion des territoires

Le pôle Parents-enfants au CHU de Guadeloupe
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Plus de 1,5 milliard d’euros pour les Outre-mer
Rénovation thermique des bâtiments

Mobilité du quotidien  
(vélo et transports en commun)

Soutien à l’agriculture et à la pêche*

Prévention des risques  
sismiques et cycloniques

Réseaux d’eau et d’assainissement

Verdissement du parc automobile

Préservation de la biodiversité

Recyclage et valorisation des déchets

Verdissements des ports maritimes

Réseaux électriques

Baisse des impôts de production

Soutien à l’industriel 
et à l’export

Soutien aux filières culturelles 
et rénovation du patrimoine

Transition numérique 

Mesures pour l’emploi 
et l’insertion des jeunes**

Soutien aux collectivités territoriales

Renforcement du réseau routier

Investissement dans les systèmes de soins 

Fonds AFD pour l’ingénierie territoriale

Inclusion numérique

Soutien aux associations 
et hébergements d’urgence

Aide au tourisme durable

669
millions 
d’euros

1 
Transition écologique

2 
Compétitivité des entreprises

3 
Cohésion des territoires

247 M€

70 M€

125 M€

59 M€

50 M€

33 M€

31 M€

29 M€

21 M€

90 M€

50 M€

53 M€

30 M€

15 M€

12 M€

5 M€

316
millions 
d’euros

566
millions 
d’euros

311 M€

* Projets déposés
** Enveloppes ouvertes pour 2021

*** Hors financement du Ségur de la santé

267 M€

31 M€

10 M€

8 M€

4 M€
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Le Ségur de la santé

France Relance développe les infrastructures  
en Outre-mer
L’équipement des territoires en infrastructures de base demeure un enjeu crucial pour les Outre-
mer. De nombreux crédits y étaient consacrés avant la crise et continuent de l’être : contrats de 
convergence et de transformation, dotations d’investissement des collectivités, fonds européens. 
En complément, France Relance accélère l’équipement des territoires ultramarins en investissant 
dans la mise à niveau des réseaux d’eau et d’assainissement (50 M€ gérés par l’Office français pour 
la biodiversité), la connectivité des réseaux routiers (50 M€), les mobilités du quotidien (138 M€), le 
verdissement des grands ports maritimes (21 M€), le tri et le recyclage des déchets (29 M€). France 
Relance finance également une partie des investissements annoncés par le Ségur de la santé.

Le Ségur de la Santé a réuni en 2020 les acteurs du système de soin français. Il a abouti à des 
revalorisations salariales pour les personnels de santé et à l’annonce d’un plan d’investisse-
ment historique visant à moderniser l’offre de soins, alléger le poids de la dette pour relancer 
les investissements courants, et donner un élan et des perspectives à l’ensemble du système 
de santé. Plus de 1 milliard d’euros seront ainsi injectés dans les systèmes de santé ultramarins 
au cours des prochaines années, dont 300 M€ pour l’assainissement financier des établisse-
ments les plus endettés, 700 M€ pour relancer les investissements en santé et 50 M€ pour  
soutenir les dépenses du quotidien des établissements de santé.

En visite officielle 
en Guyane, le 
ministre des Outre-
mer rappelle les 
moyens mobilisés 
dans le cadre du 
Ségur de la Santé 
pour moderniser 
l’offre de soins 
en Outre-mer et 
l’objectif de créer 
un CHU sur le ter-
ritoire à l’horizon 
2025
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France Relance valorise le patrimoine naturel  
et culturel des Outre-mer
Si les Outre-mer sont riches en patrimoine naturel et culturel, la préservation de ce patrimoine 
représente assurément un défi. France Relance consacre donc 22 M€ à des actions en faveur de 
la biodiversité ultramarine, dont une partie est confiée à de grands opérateurs (parcs nationaux, 
parc amazonien de Guyane, conservatoire du littoral) et une autre est gérée par l’Office français 
pour la biodiversité (OFB) pour des projets d’atlas de la biodiversité et de restauration écologique. 
Pour ce qui est du patrimoine culturel, 10 M€ sont consacrés à la restauration de monuments     
emblématiques et au soutien aux filières de la création artistique. Enfin le patrimoine immobilier 
de l’Etat bénéficie également de crédits très importants de France Relance : 155 M€ sont consacrés 
à sa rénovation thermique et 50 M€ à sa mise aux normes parasismiques via le Plan Séisme Antilles.

Les Antilles sont les territoires où l’aléa et le risque sismique sont les plus forts à l’échelle       
nationale (classement en zone de sismicité 5 dite  forte ). Ceci a amené le Gouvernement à 
adopter en 2007, le plan séisme Antilles (PSA), dont l’objet est d’améliorer de manière conti-
nue la sécurité de la population. Prévu pour une durée de 30 ans, le PSA associe les différentes 
composantes de la prévention et de la gestion des risques ainsi que de la formation des pro-
fessionnels du BTP. France Relance donne une impulsion significative à la troisième phase du 
PSA (2021-2027) en consacrant une enveloppe de 50 M€ au confortement parasismique et 
paracyclonique des bâtiments stratégiques de l’Etat, auxquels s’ajoutent 1,5 M€ d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage via le Fonds Outre-mer 5.0 opéré par l’AFD.

Le plan séisme Antilles

Chantier de 
conservation 
de la Mosquée 
de Tsingoni, à 
Mayotte, la plus 
ancienne de 
France. Sa fonda-
tion remonterait 
au XVIe siècle
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France Relance finance les investissements  
des collectivités ultramarines
Région, département, collectivité unique, bloc communal : les collectivités locales contribuent 
de façon essentielle à l’aménagement des territoires. L’Etat les accompagne dans leur relance. 
Ainsi en Outre-mer, France Relance consacre 49 M€ à la rénovation thermique des bâtiments des 
collectivités locales et 34 M€ à une dotation exceptionnelle de soutien à l’investissement local, 
orientée selon les besoins territoires sur les écoles, les réseaux d’eau ou encore l’aménagement 
urbain. Par ailleurs, le fonds pour la réhabilitation et la dépollution de friches, qui permet de re-
cycler du foncier, a rencontré un franc succès Outre-mer (8,5 M€ de projets soutenus) l’enjeu du 
foncier étant particulièrement important pour des territoires insulaires. Enfin, spécificités ultra-
marines notables : les contrats de convergence et de transformation ont été abondés à hauteur 
de 20 M€ et un fonds d’ingénierie de 30 M€ est opéré par l’AFD pour renforcer les capacités des 
collectivités. Enfin comme partout en France, les collectivités ont bénéficié de compensation de 
pertes de  recettes pour un total de 36 M€.

Doté par France Relance à hauteur de 30 M€ et piloté par l’AFD, le fonds Outre-mer 5.0            
finance des assistances techniques et assistances à maîtrise d’ouvrage dans l’objectif de  
renforcer les capacités en ingénierie des collectivités territoriales ultramarines. Cet apport 
d’ingénierie est souvent indispensable à la réalisation de projets structurants d’investissement 
ou de réforme de ces collectivités.

Le fonds outre-mer 5.0

L’AFD accompagne 
la Communauté 
de communes 
du Centre littoral 
(CCCL, actuelle 
CACL) en Guyane, 
par un prêt pour la 
construction d’une 
usine de captage 
d’eau potable sur 
le fleuve Kourou
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France Relance soutient les entreprises ultramarines 
et l’emploi
France Relance est porteur d’innombrables opportunités pour les entreprises. La baisse des im-
pôts de production, d’abord, a bénéficié à 15 000 entreprises ultramarines, en majorité des TPE/
PME, pour un montant global de 134 M€ en 2021 et autant en 2022. C’est un effort historique pour 
réduire le poids de la fiscalité sur l’économie. Sur le front de l’emploi, le plan  1 Jeune 1 Solution  
représente un investissement estimé à près de 300 M€ dans l’insertion sociale et professionnelle 
de la jeunesse ultramarine. Les entreprises ont aussi pu prendre part à divers appels à projets 
sectoriels : industrie, agriculture, tourisme… Le fonds de soutien à l’investissement industriel dans 
les territoires a ainsi rencontré un succès particulier dans les Outre-mer, avec 30 M€ de subven-
tions versées à une cinquantaine d’entreprises pour des projets structurants. 37 PME ont été ac-
compagnées dans leur transition énergétique et 2363 TPE dans leur transition numérique. Enfin 
l’industrie du BTP est sans doute le 1er secteur bénéficiaire de France Relance si l’on considère les 
opportunités générées par la commande publique et privée.

Le volet emploi de France Relance mobilise une riche panoplie de dispositifs : aide à  
l’embauche (5 157 aides versées à ce jour en Outre-mer), prime exceptionnelle pour  
l’apprentissage (13 565 primes versées à ce jour en Outre-mer), contrats aidés pour les jeunes 
de moins de 26 ans (14 606 PEC/CIE Jeunes ouverts, ce qui porte à plus de 30 000 la dotation 
de contrats aidés des Outre-mer en 2021), insertion par l’activité économique (3 336 places 
créées en Outre-mer), Garantie jeune, formations… L’objectif étant de ne laisser aucun jeune 
ultramarin sur le bord de la route.

Le plan  1 Jeune 1 Solution  

A La Réunion, 
la société Arma 
Sud Réunion  
basée à Saint-
Pierre est spé-
cialisée dans la 
transformation 
des aciers- 
bétons. Grâce 
au Plan de 
relance, elle a 
pu lancer une 
nouvelle ligne 
de production 
pour son activité 
de tréfilage
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France Relance agit pour l’inclusion sociale  
et le budget des ménages ultramarins
Un appel à projet a été lancé dans chaque territoire pour identifier et soutenir une soixantaine 
d’associations agissant contre la précarité alimentaire et pour l’inclusion sociale dans toutes 
ses dimensions (6,5 M€). Sur le logement, enjeu important dans les Outre-mer, 15 M€ ont été 
consacrés à la réhabilitation du parc de logement social et 25 M€ à la rénovation thermique des                    
logements des particuliers, notamment des ménages modestes (5 692 dossiers MaPrimRénov’ 
validés). 5 M€ ont été consacrés à la création de places d’hébergement d’urgence en Guyane et à 
Mayotte. S’agissant de l’inclusion numérique, 122 conseillers France Services ont déjà été formés 
et mis à disposition des collectivités, associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire. 
Les automobilistes ultramarins se sont également saisis de la prime à la conversion et du bonus 
écologique (8 039 dossiers validés pour 33 M€) pour diminuer l’empreinte écologique de leur véhicule.

À la Guadeloupe,  
l’association 
Gallard Doubout 
transmet aux habi-
tants des  
solutions pour 
cultiver des pro-
duits sains dans 
des sols touchés 
par le chlordécone

À La Réunion, la société Starus 
exerce une activité de cuisine cen-
trale. Elle se structure et moder-
nise son laboratoire à Sainte-Marie 
pour y déployer 3 lignes de proc-
ductions semi-industrielles afin de 
remplacer les produits d’import 
par la production locale
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Une démarche territorialisée et contractualisée
Le Premier ministre a adressé le 18 novembre 2020 un mandat à chaque préfet d’Outre-mer. Ces 
mandats identifiaient 750 millions d’euros d’aides de l’État territorialisées, à l’appui desquelles 
les préfets étaient chargés de négocier des accords de relance territoriaux. Les accords de relance 
ont été signés entre l’État et les collectivités territoriales au premier semestre 2021. Les collectivi-
tés se sont elles-mêmes engagées à apporter des crédits à la relance de leur territoire, dans une 
logique de complémentarité et de co-construction avec l’Etat.

En complément des montants territorialisés, un grand nombre de mesures nationales (mesures  
guichets  et appels à projets nationaux) sont ouverts aux porteurs de projets ultramarins comme 
hexagonaux. L’estimation initiale était que les Outre-mer bénéficieraient au global de 1,5 milliards 
d’euros de France Relance. Les engagements sont encourageants et permettront d’atteindre 
la cible. De nombreuses mesures (agriculture, tourisme, aide à l’apprentissage, MaPrimeRénov’, 
prime à la conversion…) restent ouvertes aux porteurs de projet.

Guadeloupe  
238 millions d’euros

Martinique  
260 millions d’euros

La Réunion  
546 millions d’euros

Guyane  
219 millions d’euros

Saint-Martin  
et Saint-Barthélemy  
43 millions d’euros

Nouvelle-Calédonie  
26 millions d’euros

Polynésie française  
29 millions d’euros

Wallis-et-Futuna  
54 millions d’euros

Saint-Pierre-et-Miquelon  
12 millions d’euros

1,5 
milliard 
d’euros*

Mayotte  
94 millions d’euros

Fonds Outre-mer 5.0 
30 millions d’euros

* Ce montant comprend des enve-
loppes allouées aux territoires et en 
cours de mise en œuvre (contrats ai-
dés, garantie jeune, économie circu-
laire, aide au tourisme durable…), des 
projections basées sur le montant des 
dossiers déposés (agriculture et pêche) 
et des estimations des services fiscaux 
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France Relance en Guadeloupe
Développement des infrastructures

• Accompagnement de la création du nouveau syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement 
(3,2 M€ + 1,2 M€ d’assistance à maîtrise d’ouvrage via le fonds Outre-mer 5.0)

• Mise en accessibilité d’arrêts de bus (dotation de soutien à l’investissement de 3,5 M€ à la région 
Guadeloupe)

• Financement de 3 lignes Chronobus en site propre (13,6 M€) pour le syndicat mixte des transports 
de Petit Cul-de-sac Marin

• Fonds mobilités actives : aménagements cyclables à Basse-Terre (627 k€)

• Amélioration de l’empreinte écologique de Guadeloupe Port Caraïbes (4,4 M€) : rénovation énergé-
tique du siège, création d’un bassin de rétention des eaux…

• Sécurisation du réseau électrique contre les intempéries (1 M€)

• Création d’une plateforme numérique pour les aides techniques dans le domaine du médical (129 
k€)

Valorisation du patrimoine

• 22 projets de protection et valorisation du patrimoine naturel portés par le Parc National de Guadeloupe 
(1,7 M€), l’ONF (580 k€) et le Conservatoire national du littoral (400 k€), dont un projet de restaura-
tion d’habitats de tortues marines à Marie-Galante et la création d’un espace muséographique avec 
sentier d’interprétation à Petit-Bourg

• Atlas communal de la biodiversité et restauration écologique de boisements à Sainte-Anne (390 k€), 
projet de revégétalisation de l’espace urbain et périurbain en faveur des pollinisateurs (143 k€)

• Restauration de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul et du Fort Napoléon (1,1 M€), réhabilitation de l’Artchipel 
Scène nationale (1,3 M€)

• 27 projets de rénovation énergétique des bâtiments de l’Etat, dont la mise en place de panneaux 
photovoltaïques à l’université des Antilles pour 1,5 M€

• Plan Séisme Antilles : confortement parasismique du site hospitalier et de la préfecture de Basse-
Terre et de la sous-préfecture de Point-à-Pitre

Financement des collectivités

• 9,0 M€ de garanties de recettes pour les collectivités et 2,7 M€ d’abondement du contrat de conver-
gence et de transformation

• 5,4 M€ de dotation exceptionnelle pour l’adaptation des écoles communales au protocole covid-19 
(694 k€) et la sécurisation de leur alimentation en eau potable (800 k€), la rénovation de l’éclairage 
public du Lamentin (625 k€), la rénovation de la case Saint-Michel à Vieux-Habitants (289 k€)…

• Rénovation énergétique du complexe sportif municipal Paul Lacavé à Deshaies (1,1 M€), rénovation 
de l’éclairage du stade de Baillif (125 k€), mise aux normes thermiques et sécuritaires de l’immeuble 
départemental des Solidarités du conseil départemental (2,8 M€)

• 21 600 m² de friches urbaines recyclées à Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, Petit-Bourg, Baillif, St-Claude, Les 
Abymes et Morne-à-l’Eau (644 k€) 

Soutien aux entreprises et à l’emploi

• 51 M€ de baisse des impôts de production pour 3 395 entreprises en 2021-2022 
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• 743 aides à l’embauche des jeunes et 2146 aides à l’apprentissage validées

• Enveloppe de 1 070 PEC/CIE Jeunes et 1 333 entrées en Garantie jeunes, création de 421 places pour 
l’insertion par l’activité économique

• 630 TPE accompagnées dans leur transition numérique

• 8 projets structurants d’investissement industriel soutenus, dont la construction d’un chai et d’une 
unité d’embouteillage par la distillerie Longueteau et l’extension des capacités de production de 
Chlorex Industrie (produits d’hygiène et nettoyage à base d’alcool de canne)

• Utilisation des résidus de la production de sucre pour une plateforme de compostage (2,1 M€) et 
pour une filière fourrage pour les ruminants (150 k€), modernisation de l’abattoir départemental du 
Moule (870 k€)

• Soutien à 8 structures du spectacle vivant (70 k€) et à 6 entreprises des filières culturelles

Inclusion sociale et soutien au budget des ménages

• Soutien à 20 associations actives dans l’insertion numérique, l’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes, l’aide à l’enfance, la lutte contre la précarité alimentaire… (1,1 M€)

• Réhabilitation de 1 362 logements sociaux à Basse-terre, Bouillante, Gourbeyre, Lamentin, Baie-
Mahault, Le Moule et Petit Bourg

• 612 primes à la conversion et 606 bonus écologiques octroyés

• 4 013 dossiers MaPrimRénov’ déposés en 2021

• 4 765 jeunes volontaires accueillis en service civique
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France Relance en Martinique
Développement des infrastructures

• 15 M€ pour la réhabilitation des réseaux d’eau et d’assainissement de la CAP Nord (5,2 M€), de la 
CACEM (2,3 M€) et de la CAESM (7,5 M€)

• Extension est, sud et ouest du Transport collectif en site propre de la Martinique (TCSP, 20 M€)

• Fonds mobilités actives : aménagements cyclables à Sainte-Anne et Les-Anses-d’Arlet (2,3 M€)

• Amélioration de l’empreinte écologique du port de Fort-de-France (6,5 M€) : développement d’un 
smart grid dans le terminal de la Pointe des Grives, modernisation des réseaux secs et du bassin de 
radoub

• Mise en place d’un réseau d’infrastructures de recharge des véhicules électriques (983 k€)

Valorisation du patrimoine

• 8 projets de protection et valorisation du patrimoine naturel portés par le Parc Marin (1,7 M€) et le 
Conservatoire du Littoral (1,5 M€), dont la restauration de la circulation hydraulique de l’étang des 
Salines et une étude sur l’impact des échouements de sargasses

• Restauration des sites de ponte des tortues marines et des populations d’iguanes (230 k€)

• Démantèlement et enlèvement de bateaux hors d’usage (470 k€)

• Plan Séisme Antilles : confortement parasismique de 3 sites hospitaliers et divers bâtiments de  
police, de gendarmerie et de services déconcentrés de l’État

• Rénovation thermique du centre des finances publiques (3,2 M€), des locaux de la DEAL (1 M€) et de 
la direction interrégionale de douanes (1 M€)

Financement des collectivités

• 11,4 M€ de garanties de recettes pour les collectivités et 2,6 M€ d’abondement du contrat de conver-
gence et de transformation

• Rénovation thermique de l’école Louis Philemond-Montout à Saint-Pierre (381 k€), rénovation et 
amélioration énergétique du système de climatisation de l’immeuble Agora de la CACEM (316 k€), 
réhabilitation du marché du Lorrain (183 k€), installation de panneaux photovoltaïques sur trois         
lycées et trois autres bâtiments de la CTM (1,5 M€)

• Aménagements piétons au Robert et au Lamentin (631 k€)

• 19 500 m² de friches urbaines recyclées à Fort-de-France (515 k€) dont une ferme urbaine et solidaire 
installée sur un ancien site militaire pollué aux hydrocarbures

• Financement d’une plateforme de téléservices et démarches en ligne à destination des usagers pour 
la CAESM (169 k€)

Soutien aux entreprises et à l’emploi

• 59 M€ de baisse des impôts de production pour 3 266 entreprises en 2021-2022

• 1 391 aides à l’embauche des jeunes et 1 129 aides à l’apprentissage validées

• Enveloppe de 2 112 PEC/CIE Jeunes et 3 169 entrées en Garantie jeunes, création de 709 places pour 
l’insertion par l’activité économique

• 450 TPE accompagnées dans leur transition numérique

• 9 PME accompagnées dans leur transition énergétique
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• 13 entreprises accompagnées dans leur stratégie de développement international

• 10 projets structurants d’investissement industriel soutenus, dont un centre de formation des         
apprentis pour le numérique, la domotique et la communication (774 k€), une nouvelle unité de 
concassage et de convoyage pour des sablières (500 k€), une usine de fabrication d’aliments pour 
bétail (590 k€) et une chaine d’extraction et d’embouteillage de jus de canne écoresponsable (410 k€)

• Réalisation par un collectif de marins-pêcheurs d’un prototype de navire de pêche de 10m pour 
soutenir la transformation de la filière (583 k€)

• Soutien à 18 structures du spectacle vivant (364 k€), parmi lesquelles la salle de spectacle de la ville 
de Sainte-Luce, et à 4 entreprises des filières culturelles

Inclusion sociale et soutien au budget des ménages

• Soutien à 13 associations actives dans lutte contre la précarité alimentaire, l’accès aux services          
essentiels, la solidarité intergénérationnelle et l’insertion sociale des publics vulnérables (1,1 M€)

• Création de deux refuges pour animaux de compagnie par la SPA de Martinique et l’association RSP 
(145 k€)

• Réhabilitation de 2725 logements sociaux à La Trinité et Sainte-Marie (2,3 M€)

• 762 primes à la conversion et 498 bonus écologiques octroyés

• 1 980 dossiers MaPrimeRénov’ déposés en 2021

• 2 645 jeunes volontaires accueillis en service civique

• Financement de trois internats d’excellence à Fort-de-France, La Trinité et Le Lorrain (2,3 M€)

• 44 conseillers France Services pour l’inclusion numérique

L’hôtel de Police de Fort-de-France est conçu pour améliorer 
les conditions de travail des forces de police. L’équipement, qui 
s’étend sur près de 4 500 m2, répond aux normes parasismiques et 
environnementales. Sur le plan technique, son architecture permet-
tra un meilleur accueil des mineurs, témoins, victimes et prévenus 
ne se croiseront grâce à des entrées différentes
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France Relance en Guyane
Développement des infrastructures

• Mise à niveau des réseaux d’assainissement à Saint-Laurent-du-Maroni (2,5 M€) et Rémire-Montjoly 
(3,1 M€) et des réseaux d’adduction d’eau potable à Macouria (1 M€) et Saül (96 k€), station de                  
potabilisation de Dukaba-Papaïchton (80 k€)

• Financement de quatre projets prioritaires sur le réseau routier national et de l’aménagement de la 
piste Maripasoula-Papaïchon (30 M€)

• Extension du réseau de bus à haut niveau de service (BHNS) de Cayenne (7 M€)

• Fonds mobilités actives : création d’une piste cyclable et piétonne à Cayenne (432 k€)

• Amélioration de l’empreinte écologique du port de Dégrad-des-Cannes (6 M€) : promotion des       
circuits courts en transport maritime, implantation d’installations de recyclage et de valorisation 
des déchets, éclairage LED

• Acquisition d’un sécheur pour biodéchets par la Société d’exploitation hôtelière et touristique    
guyanaise, étude pour la réduction et la valorisation des déchets du BTP en Guyane

Valorisation du patrimoine

• 15 projets de protection et valorisation du patrimoine naturel portés par le Parc amazonien de 
Guyane (1,7 M€), l’ONF (325 k€) et le Conservatoire du Littoral (830 k€), dont l’aménagement hydrau-
lique de la Savane Sarcelle-Mana et la construction de la maison du PAG à Maripasoula

• Aménagement et mise en valeur des berges à Maripasoula (360 k€), dépollution et renaturation de 
sites d’orpaillage illégaux (100 k€)

• Restauration de l’immeuble Franconie à Cayenne (500 k€) et de l’église de Saint-Laurent-du-Maroni 
(560 k€), construction du centre de développement chorégraphique national Touka Danses (900 k€)

• Construction d’un pôle opérationnel des services de l’État à Dégrad-les-Cannes (18,6 M€), construc-
tion d’un champ solaire photovoltaïque de 5 MWc par le Centre Spatial Guyanais CSG, (5 M€),          
rénovation des bâtiments des services de la préfecture (2,7 M€), création d’un centre d’entretien et 
d’intervention à Saint-Laurent-du-Maroni (1,2 M€)

Financement des collectivités

• 2,6 M€ d’abondement du contrat de convergence et de transformation

• 4,8 M€ de dotation exceptionnel 18 projets locaux, tant dans les communes du littoral (aménage-
ments routiers à Macouria, réfection de la route de Petit-Saut par la CCDS, lampadaires solaires à 
Mana...) que dans celles de l’intérieur (équipements de forage à Papaïchton, installation de pompes 
à bras à Grand-Santi, construction d’une lagune d’assainissement à Apatou...)

• Rénovation thermique de 40 écoles, 9 collèges et 5 lycées (8,4 M€)

• Plan de rénovation de l’éclairage et de la couverture des Installations Sportives Territoriales à 
Cayenne, Saint-Laurent du Maroni et Rémire-Montjoly (630 k€)

• Fonds friches : destruction d’habitats insalubres et rénovation d’ensembles de logements sociaux à 
la Cité Zéphir (1,1 M€)

Soutien aux entreprises et à l’emploi

• 37 M€ de baisse des impôts de production pour 1 718 entreprises en 2021-2022

• 798 aides à l’embauche des jeunes et 730 aides à l’apprentissage validées
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• Enveloppe de 1 854 PEC/CIE Jeunes et 1 541 entrées en Garantie jeunes, création de 367 places pour 
l’insertion par l’activité économique

• 170 TPE accompagnée dans leur transition numérique

• 15 projets structurants d’investissement industriel soutenus, dont cinq projets agro-alimentaires (2,8 
M€), un projet de production d’électricité à partir du gaz issu de la fermentation des déchets (800 
k€), le développement d’un réseau de lampadaires solaires autonomes (500 k€), le redémarrage de 
l’activité d’une scierie de bois tropicaux (287 k€) et la création du premier site guyanais de produc-
tion et transformation de la spiruline (490 k€)

• Modernisation de l’abattoir de Mana (400 k€), développement d’un atelier de découpe et transfor-
mation des viandes (430 k€), extension d’un refuge pour chiens (310 k€), mise en place d’une filière 
agricole de transformation du wassaï (540 k€)

• Soutien à l’entreprise GuyaForest pour l’amélioration de ses outils de production de plants forestiers 
destinés au reboisement des sites miniers (58 k€)

• Soutien à 8 structures du spectacle vivant (300 k€) et à 7 entreprises des filières culturelles

Inclusion sociale et soutien au budget des ménages

• Réhabilitation de 200 logements sociaux de la SIGUY à Cayenne (1,7 M€)

• Création de 130 places d’hébergement d’urgence par Vie Active et la Croix Rouge Française (2,5 M€)

• Soutien à 9 associations actives principalement dans la lutte contre la précarité alimentaire (898 k€)

• 7 projets d’alimentation locale et solidaire soutenus (275 k€)

• 3 primes à la conversion et 140 bonus écologiques octroyés

• 2 552 jeunes volontaires accueillis en service civique

• 23 conseillers France Services pour l’inclusion numérique

Biostratège valorise les ressources  
naturelles guyanaises. L’entreprise va 
déployer une plateforme technologique 
d’éco-extraction du végétal pour diverses 
applications cosmétiques, phytosanitaires, 
biodétergences...
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France Relance à La Réunion
Développement des infrastructures

• Extension des réseaux d’assainissement à Saint-Joseph (1,8 M€), réhabilitation des réseaux d’eau et 
d’assainissement de la CIVIS (4 M€) et de Sainte-Suzanne (1,4 M€)

• Raccordement provisoire de la Nouvelle Route du Littoral (17 M€)

• Financement du tramway interurbain de la Cinor (40 M€) et d’un transport par câble entre les       
quartiers de Bellepierre et de la Montagne à Saint-Denis (2 M€)

• Fonds mobilités actives : 4 projets d’aménagements cyclables (1,4 M€) dont la réalisation d’une voie 
verte dans le cadre de l’aménagement d’une zone industrielle à Saint-Pierre

• Amélioration de l’empreinte écologique de Port-Réunion (4,5 M€) : optimisation énergétique des 
terminaux frigorifiques, changement de l’éclairage, renforcement des ouvrages de protection…

• Sécurisation du réseau électrique contre les intempéries (1 M€)

• Construction d’une structure de valorisation des déchets d’activité économique en biomasses et 
fertilisants à Saint-Pierre par l’entreprise ValoRé (6,2 M€), valorisation des déchets de cultures de 
deux exploitations agricoles et d’une coopérative (1,5 M€), 

Valorisation du patrimoine

• Projets de protection et valorisation du patrimoine naturel portés par le Parc National de La Réunion 
(1,7 M€) et le Conservatoire du Littoral (1,4 M€), dont un projet de restauration écologique autour de 
la RN3 et la gestion de la forêt sèche de Grande Chaloupe 

• Restauration écologique de la dernière population ancienne de lataniers des Mascareignes à                   
La Possession (217 k€)

• Restauration de la Cathédrale de Saint-Denis (1,6 M€), du palais Rontaunay à Saint-Denis (600 k€), de 
l’église de Saint-Benoît (180 k€) et du Fonds régional d’art contemporain (FRAC, 200 k€)

• Réhabilitation énergétique et technique du site administratif de la Providence à Saint-Denis en vue 
d’y accueillir plusieurs nouveaux services et opérateurs de l’Etat (20 M€), amélioration de la perfor-
mance énergétique de l’université de La Réunion (4,8 M€) 

Financement des collectivités

• 13,1 M€ de garanties de recettes pour les collectivités et 6 M€ d’abondement du contrat de               
convergence et de transformation

• Construction du groupe scolaire Zac Avenir à Saint-Louis (4,8 M€), réhabilitation de l’école primaire 
du centre-ville à Sainte-Rose (5 M€), aménagement d’un parc boisé au Port (2,2 M€), construction 
d’une salle culturelle et ludique à Sainte-Suzanne (467 k€)

• Rénovation thermique des écoles élémentaires de dix communes (7,3 M€)

• 85 000 m² de friches urbaines recyclées dans 5 communes (4,4 M€) dont la réhabilitation du centre 
artisanal du bois à Saint-Louis (870 k€)

Soutien aux entreprises et à l’emploi

• 115 M€ de baisse des impôts de production pour 6 287 entreprises en 2021-2022

• 4 269 aides à l’embauche des jeunes et 11 678 aides à l’apprentissage validées

• Enveloppe de 8 207 PEC/CIE Jeunes et 5 489 entrées en Garantie jeunes, création de 1 842 places 
pour l’insertion par l’activité économique
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• 1035 TPE accompagnée dans leur transition numérique

• 19 PME accompagnées dans leur transition énergétique

• 19 entreprises accompagnées dans leur stratégie de développement international

• 16 projets structurants d’investissement industriel soutenus, dont la création d’unités de traitement 
de déchets de verre (600 k€), d’unités de production de sacs en papier et de liquide vaisselle en 
substitution des importations (815 k€), d’une usine pour la production de charpente industrielle en 
bois (800 k€) et d’un atelier de fabrication de maisons-containers (280 k€)

• Création d’un campus de formation professionnelle au Port par la fondation Apprentis d’Auteuil 
(600 k€)

• Modernisation de l’abattoir de porcs et bovins (2 M€), nouvelle murisserie de bananes à Saint-André 
(750 k€), création d’une banque de fourrages riches en protéines (190 k€)

• Soutien à 8 structures du spectacle vivant (260 k€) et à 20 entreprises des filières culturelles

Inclusion sociale et soutien au budget des ménages

• Rénovation de 150 logements sociaux à Saint-Denis et à Saint-Louis

• Soutien à 21 associations œuvrant dans la lutte contre la précarité alimentaire, l’accès aux biens et 
services essentiels et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes (2,6 M€)

• 2 523 primes à la conversion et 1 950 bonus écologiques octroyés

• 3 976 dossiers MaPrimeRénov’ déposés en 2021

• 7 865 jeunes volontaires accueillis en service civique

• Financement de l’internat d’excellence du lycée polyvalent Georges Brassens à Saint-Denis (400 k€)

• 54 conseillers France Services pour l’inclusion numérique

Financement de la restauration du phare 
Sainte-Suzanne, classé monument histo-
rique et toujours en activité
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 France Relance à Mayotte
Développement des infrastructures

• Développement et modernisation du réseau routier : réaménagement du Giratoire de Tsararano (1,5 
M€), pont de Kwale (300 k€), doublement des voies sur le Pont de Mangajou (1,2 M€)

• Amélioration des réseaux d’assainissement de Koungou (6,8 M€)

• Mise en place d’une cellule d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès du SMEAM (5 ETP, 1,5 M€)

• Financement du pôle d’échange multimodal de Mamoudzou, de deux lignes de bus en site propre et 
de la ligne maritime Longoni-Mamoudzou-Iloni (7,2 M€)

Valorisation du patrimoine

• Entretien des forêts : reboisement sur les forêts publiques (3,6 M€), lutte contre les espèces invasives 
(100 k€), restauration écologique de la forêt sèche de Saziley (450 k€)…

• 3 projets du parc naturel marin de Mayotte (2,4 M€) dont la mise en place d’un filet anti-macrodé-
chets et le programme expérimental Future Maore Reef autour des récifs artificiels

• Restauration de la mosquée historique de Tsingoni (690 k€)

• Rénovation thermique du Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR, 2,7 M€) et du 
bâtiment de la préfecture, avec rénovation de l’éclairage du quartier (1,6 M€)

Financement des collectivités

• 1,8 M€ d’abondement du contrat de convergence et de transformation

• Fonds Outre-mer 5.0 : 1,5 M€ d’appui en ingénierie aux programmes de constructions scolaires

• Rénovation thermique des écoles de Dzaoudzi (443 k€) et Mamoudzou (135 k€)

• Sécurisation et mise en conformité urgente du système d’éclairage des équipements sportifs de la 
commune de Ouagandi (513 k€), amélioration de la mobilité piétonne en centre-ville de Mamoudzou 
(383 k€), travaux de gestion des eaux pluviales à Dzaoudzi (599 k€), financement d’infrastructures 
de recharge des véhicules électriques et d’un wifi territorial pour la communauté de communes de 
Petite-Terre (380 k€), mise en œuvre de déchetteries mobiles par la CADEMA (200 k€)

• Rénovation des éclairages des stades de Kani-Kéli, Kani-Bé, Mronabéja et Choungui (730 k€)

• Rénovation de l’ancien marché de la vanille à Chiconi et aménagement autour de la D14 à Ma-
moudzou, soit 40 000 m² de friches urbaines recyclées (1,8 M€)

Soutien aux entreprises et à l’emploi

• 6,4 M€ de baisse des impôts de production pour 345 entreprises en 2021-2022

• 306 aides à l’embauche des jeunes et 349 aides à l’apprentissage validées

• Enveloppe de 869 PEC/CIE Jeunes et 968 entrées en Garantie jeunes, création de 453 places pour 
l’insertion par l’activité économique

• 78 TPE accompagnée dans leur transition numérique

• Mob’Helios, entreprise de véhicules électriques partagés, lauréate de l’appel à projet  Entreprises 
engagées pour la transition écologique 

• Soutien à l’entreprise Mayotte Pépinières pour l’optimisation de sa production

• Soutien à 12 structures du spectacle vivant (200 k€)
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Inclusion sociale et soutien au budget des ménages

• Création de 304 places d’hébergement d’urgence par Mlézi Maoré, Hamachaka et le Village relais de 
Tsoundzou (2 M€)

• Soutien à 6 associations actives dans la lutte contre l’illectronisme et l’accès au numérique (819 k€)

• Soutien à 6 projets d’alimentation locale et solidaire (198 k€)

• Création de deux refuges pour animaux abandonnés et financement de matériel pour trois autres 
refuges (320 k€)

• 3 313 jeunes volontaires accueillis en service civique

Le gouvernement a annoncé la création de la réserve 
naturelle nationale des forêts de Mayotte et un vaste 
plan de reboisement qui couvrira 150 hectares d’ici 
2023



1An France Relance Outre-mer

 

France Relance à Saint-Pierre-et-Miquelon
• Rénovation thermique de 8 bâtiments de la collectivité territoriale et des communes (2,8 M€) et de 

la maison des loisirs de Miquelon (330 k€)

• Réfection de la toiture de l’aérogare (1,1 M€)

• Projet d’exportation de homards vivants de l’archipel (460 k€)

• Acquisition d’un IRM et d’équipements de télémédecine par le centre hospitalier (5,3 M€)

France Relance à Saint-Martin
• Amélioration des réseaux d’eau potable et d’assainissement (1 M€)

• Modernisation durable de la valorisation des déchets de Saint-Martin (2 M€)

• Construction de la nouvelle cité administrative (38 M€)

• Modernisation des abattoirs de Saint-Martin (500 k€)

• Soutien à 5 associations œuvrant pour la réinsertion des jeunes, l’inclusion numérique et l’accompa-
gnement des sans-abris (290 k€)

• Reconquête écologique et paysagère des étangs Chevrise et Barrière (200 k€) 

France Relance en Nouvelle-Calédonie
Valorisation du patrimoine

• Rénovation énergétique des bâtiments de l’Etat : 38 projets soutenus pour 13,3 M€, dont la rénova-
tion de l’Institut de recherche et de développement pour 9,5 M€

• Fonds mobilités actives : aménagements cyclables à Nouméa et Koné (3 M€)

Financement des collectivités

• 2,1 M€ d’abondement du contrat de développement : soutien aux communes pour les infrastruc-
tures publiques touchées par les cyclones

• Rénovation thermique de bâtiments communaux (1,9 M€) et des équipements sportifs communaux 
(330 K€)

• Fonds Outre-mer 5.0 : diagnostic territorial du bassin minier Est-calédonien visant à préciser ses      
potentialités économiques (100 k€)

Soutien aux entreprises et à l’emploi

• 1 projet structurant d’investissement industriel soutenu dans la construction métallique (190 k€), 
d’autres projets en cours d’instruction

• Tourisme durable : 35 k€ versés à la CCI de Nouvelle-Calédonie pour accompagner 20 structures 
touristiques, principalement en zone rurale, dans une démarche écoresponsable

• 57 TPE/PME accompagnées dans leur transition numérique par le cluster numérique Open NC

• 8 entreprises accompagnées dans leur stratégie de développement international
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France Relance en Polynésie Française
Développement des infrastructures

• Construction de 17 abris de survie dans l’archipel des îles Tuamotu (9,5 M€)

• Traitement des déchets (5 M€) : recyclage d’enrobés bitumineux, création d’une déchetterie et      
atelier de transformation alimentaire à Ua Huka, acquisition de composteurs individuels en bois, 
étude pour la réhabilitation d’une décharge…

Valorisation du patrimoine

• 4 dossiers retenus pour l’inventaire et la protection de la biodiversité (284 k€)

• Spectacle vivant : 11 évènements culturels soutenus (270 k€)

• Rénovation thermique et/ou équipement en panneaux photovoltaïques de 12 bâtiments de l’État 
(3,5 M€) dont les locaux du régiment du service militaire adapté (RSMA), la caserne LCL Broche du 
régiment d’infanterie de marine du Pacifique et deux stations d’observation Météo France

Financement des collectivités

• Rénovation de 6 bâtiments communaux avec installation de panneaux photovoltaïques (529 k€)

• Fonds Outre-mer 5.0 : assistance technique à la Caisse de prévoyance sociale (CPS, 400 k€)

Soutien aux entreprises et à l’emploi

• 3 projets structurants d’investissement industriel soutenus dans l’agro-alimentaire (1,2 M€), et la    
production de pirogues et équipements accessoires (179 k€)

• 1 projet de recherche & développement soutenu dans le domaine des études géologiques 

• Soutien de 4 projets de tourisme durable (petite hôtellerie, pensions de famille) 

Inclusion sociale et soutien au budget des ménages

• 1,9 M€ d’abondement du contrat de développement : réhabilitation des logements étudiants de la 
cité universitaire de la Polynésie française

• 108 primes accordées aux entrepreneurs des quartiers à Tahiti

France Relance à Wallis-et-Futuna
• Réhabilitation des hôpitaux (45 M€) 

• Mise en sécurité des services publics hors de la zone des tsunamis (7,7 M€)

• Construction d’une maison d’accueil pour les femmes victimes de violence (200 k€)

• Action en faveur de l’accompagnement des jeunes entreprises (100 k€)
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