
































































































































Orientations 

stratégiques
Objectifs Projets Financeurs Échéance

Objectif 1.1 : Favoriser des partenariats 

innovants

Objectif 1.1 : Favoriser des partenariats 

innovants

Objectif 1.1 : Favoriser des partenariats 

innovants

Objectif 1.1 : Favoriser des partenariats 

innovants

Objectif 1.1 : Favoriser des partenariats 

innovants

Objectif 1.2 : Développer l’emploi et la 

résilience de l’économie locale

Objectif 1.2 : Développer l’emploi et la 

résilience de l’économie locale

Objectif 1.2 : Développer l’emploi et la 

résilience de l’économie locale

Objectif 1.2 : Développer l’emploi et la 

résilience de l’économie locale

Objectif 1.2 : Développer l’emploi et la 

résilience de l’économie locale

Objectif 1.2 : Développer l’emploi et la 

résilience de l’économie locale

Objectif 1.2 : Développer l’emploi et la 

résilience de l’économie locale

Objectif 1.2 : Développer l’emploi et la 

résilience de l’économie locale

Objectif 1.3 : Encourager la croissante 

verte et l’économie circulaire

Objectif 1.3 : Encourager la croissante 

verte et l’économie circulaire

Objectif 1.4 : Promouvoir la production et 

la consommation durable

Documents sources transmis par CCMG (documents officiels et validés) : 

OS 1 : Bâtir un 

modèle 

économique viable



Objectif 1.4 : Promouvoir la production et 

la consommation durable

Objectif 1.4 : Promouvoir la production et 

la consommation durable

  Objectif : 2.1 Garantir l’intégration 

sociale

  Objectif : 2.1 Garantir l’intégration 

sociale

Objectif 2.2 : Garantir l’équité de genre, 

sociale et générationnelle

Objectif 2.2 : Garantir l’équité de genre, 

sociale et générationnelle

Objectif : 2.3 Favoriser la santé et le bien 

être – développer une offre de santé 

pour tous

Objectif : 2.3 Favoriser la santé et le bien 

être – développer une offre de santé 

pour tous

Objectif : 2.3 Favoriser la santé et le bien 

être – développer une offre de santé 

pour tous

   Objectif 2.5 : Garantir l’accès à 

l’éducation et à la formation pour tous

   Objectif 2.5 : Garantir l’accès à 

l’éducation et à la formation pour tous

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

OS 2 : 

Accompagner les 

mutations de notre 

société



Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

Objectif 3.1 : Atténuer le changement 

climatique

Objectif 3.2 : S’adapter au changement 

climatique

Objectif 3.2 : S’adapter au changement 

climatique

Objectif 3.2 : S’adapter au changement 

climatique

Objectif 3.3 : Protéger et valoriser la 

biodiversité

Objectif 3.3 : Protéger et valoriser la 

biodiversité

Objectif 3.4 : Protéger et valoriser la 

ressource en eau

Objectif 3.6 : Lutter contre la pollution

Objectif 4.1 : Maitriser les ressources 

foncières et garantir un aménagement 

urbain durable

Objectif 4.1 : Maitriser les ressources 

foncières et garantir un aménagement 

urbain durable

Objectif 4.1 : Maitriser les ressources 

foncières et garantir un aménagement 

urbain durable

Objectif 4.1 : Maitriser les ressources 

foncières et garantir un aménagement 

urbain durable

Objectif 4.1 : Maitriser les ressources 

foncières et garantir un aménagement 

urbain durable

Objectif 4.1 : Maitriser les ressources 

foncières et garantir un aménagement 

urbain durable

Objectif 4.2 : Promouvoir une mobilité 

alternative

Objectif 4.2 : Promouvoir une mobilité 

alternative

Objectif 4.2 : Promouvoir une mobilité 

alternative

OS 3 : Faire face 

aux défis 

environnementaux

OS 4 : Aménager 

raisonnablement 

notre territoire



Objectif 4.3 : Garantir l’équité territoriale

Objectif 4.3 : Garantir l’équité territoriale

Objectif 4.4 : Encourager la résilience des 

territoires

Objectif 5.1 : Développer une stratégie 

territoriale intégrée

Objectif 5.2 : Favoriser le dialogue et le 

renforcement des capacités des acteurs

Objectif 5.2 : Favoriser le dialogue et le 

renforcement des capacités des acteurs

Objectif 5.2 : Favoriser le dialogue et le 

renforcement des capacités des acteurs

Objectif 5.2 : Favoriser le dialogue et le 

renforcement des capacités des acteurs

Objectif 5.2 : Favoriser le dialogue et le 

renforcement des capacités des acteurs

Objectif 5.3 :  Encourager une 

gouvernance élargie – coopération avec 

les EPCI voisins

Objectif 5.4 : Favoriser la participation 

citoyenne

Objectif 5.4 : Favoriser la participation 

citoyenne

Objectif 5.5 : Mettre en place une 

administration et une gestion financière 

durables du territoire

 Objec6f 5.6 : Me7re en place une 

démarche d’évaluation et d’amélioration 

continue

 Objec6f 5.6 : Me7re en place une 

démarche d’évaluation et d’amélioration 

continue

OS5 : Améliorer 

l'efficacité des 

interventions 

publiques



Orientations 

stratégiques
Objectifs Actions / Projets Financeurs Échéance N°de fiche

Objectif 1.4 : Promouvoir la production et la 

consommation durable

Objectif 1.4 : Promouvoir la production et la 

consommation durable

Objectif 1.4 : Promouvoir la production et la 

consommation durable

Objectif 1.4 : Promouvoir la production et la 

consommation durable

Objectif 1.5 : Promouvoir l’innovation et les 

villes intelligentes

Objectif 2.2 : Garantir l’équité de genre, 

sociale et générationnelle

Objectif 2.5 : Garantir l’accès à l’éducation 

et à la formation pour tous

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et 

développer les activités de loisirs

Objectif 3.5 : Diminuer les déchets

Objectif 3.5 : Diminuer les déchets

Objectif 3.5 : Diminuer les déchets

Objectif 3.5 : Diminuer les déchets

Objectif 3.5 : Diminuer les déchets

OS 4 : Aménager 

raisonnablement 

notre territoire

Objectif 4.1 : Maitriser les ressources 

foncières et garantir un aménagement 

urbain durable

OS5 : Améliorer 

l'efficacité des 

interventions 

publiques

Objectif 5.1 : Développer une stratégie 

territoriale intégrée

Documents sources transmis par Cap Excellence (documents officiels et validés) : 

OS 1 : Bâtir un 

modèle économique 

viable

OS 2 : Accompagner 

les mutations de 

notre société

OS 3 : Faire face aux 

défis 

environnementaux



calcul automatique

Orientations 

stratégiques
Objectifs Actions Maitre d'Ouvrage Montant total Part M0  Part Etat Dont Part Etat -PR Dont Part Etat -DETR Dont Part Etat -Dsil Dont Part  Etat -CCT

Dont Part  Etat -autres ( DAC, plan 

pauvreté, ect)
Part Europe Part Région Part Département Autres financeurs Financeurs Échéance

Objectif 1.4 : Promouvoir la production et la 

consommation durable

Objectif 1.4 : Promouvoir la production et la 

consommation durable

Objectif 1.4 : Promouvoir la production et la 

consommation durable

Objectif 1.4 : Promouvoir la production et la 

consommation durable

Objectif 1.5 : Promouvoir l’innovation et les villes 

intelligentes

Objectif 2.2 : Garantir l’équité de genre, sociale et 

générationnelle

Objectif 2.5 : Garantir l’accès à l’éducation et à la 

formation pour tous

Objectif 2.6 : Promouvoir la culture et développer les 

activités de loisirs

Objectif 3.5 : Diminuer les déchets

Objectif 3.5 : Diminuer les déchets

Objectif 3.5 : Diminuer les déchets

Objectif 3.5 : Diminuer les déchets

Objectif 3.5 : Diminuer les déchets

OS4 : 
Objectif 4.1 : Maitriser les ressources foncières et 

garantir un aménagement urbain durable

OS5 : Améliorer 

l'efficacité des 

interventions 

Objectif 5.1 : Développer une stratégie territoriale 

intégrée

TOTAL 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Documents sources transmis par Cap Excellence (documents officiels et validés) : 

Note technique Projet de territoire (délibération)

Protocole d'engagement Cap Excellence 

SDDE et PASEC 2015-2020 - FA complétude par Cap Execellence

OS 1 : Bâtir un 

modèle 

économique 

viable

OS 2 : 

Accompagner les 

mutations de 

notre société



Colonne à compléter prioritairement pour la V1 du CRTE - Liste non exhaustive
En gris : colonne à compléter pour la V2 du CRTE  par le chef de projets sauf si information  

rapiement disponible 

Contractualisation / Convention partenariale Objectifs Co contractant (s) principal ( aux ) du territoire de la CCMG Co Contractant principal Autres partenaires / Co Contractant Périmètre d'intervention

Contrat de ville

La cohésion sociale (pilier 1))

Le développement de l’activité économique et de l’emploi (pilier 2)

Le cadre de vie et le renouvellement urbain (pilier 3)

Les valeurs de la République et la citoyenneté (pilier 4)

ORT

Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville 

Favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès prioritaire aux aides de l’Anah 

et l’éligibilité au Denormandie dans l’ancien* ;

fFaciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis 

d’innover ou le permis d’aménager multi-site ;

Mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de 

préemption urbain et du droit de préemption dans les locaux artisanaux.

Action Coeur de Ville
Améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter 

le rôle de moteur de ces villes dans le développement du territoire.

Petites Villes de Demain
Améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter 

le rôle de moteur de ces villes dans le développement du territoire.

Territoire d'industrie
Développement des compétences dans le bassin d’emploi, mobilité des 

salariés, optimisation  du foncier pour s’implanter ou s’agrandir.

Plan de Paysage de Marie-Galante

Augmenter la sécurité des populations exposées

stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à 

l’inondation

raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés

Projets alimentaires territoriaux - Systèmes alimentaires territoriaux 

Appréhender l’alimentation de manière transversale, en travaillant à la fois sur 

les aspects économiques, sociaux et environnementaux.

l’économie alimentaire ;

le culturel et la gastronomie ;

la nutrition et la santé ;

l’accessibilité sociale ;

l’environnement ;

l’urbanisme et l’aménagement du territoire.

Contrat local de Santé

la promotion de la santé,

la prévention,

les politiques de soins

et l'accompagnement médico-social.



Colonne à compléter prioritairement 

pour la V1 du CRTE - Liste non 

exhaustive

En gris : colonne à compléter pour la V2 du CRTE  

par le chef de projets sauf si information  

rapiement disponible 

Structure Thématiques- compétences Entité du territoire de la CCMG membre Autres partenaires / membres publics Périmètre géofgraphique d'intervention Outil / document stratégique

Syndicat Mixte des Transports  du Petit 

Cul de Sac Marin - SMT
Mobilité

Syndicat Mixte d'Electricité de la 

Guadeloupe SyMEG
Electricité - Eclairage

Syndicat de valorisation des déchets de 

la Guadeloupe SYVADE
Déchets

Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de 

l'Assainissement de la Guadeloupe 

SyMGEAG

Eau - Assainissement - GEPU - DECI (?)

Société d'économie mixte locale ( SEML) 

Guadeloupe  ENR
Energie

Société d'Economie Mixte 

d'Aménagement de la Guadeloupe - 

SEMAG

Aménagement, Construction, Bailleur

Comité de l'Eau et de la Biodiversité de 

la Guadeloupe
Eau, biodiversité, Inondation

Société aéropportuaire de Guadeloupe - 

SAGPC
transports aériens

Grand Port Maritime de Guadeloupe transports maritimes

Centre hospitalier Gérontologique accueil des personnes agées

Centre hospitalier Universitaire Soins/Santé

Etablissement public de coopération 

culturelle ( EPCC) Mémoriale ACTe - 

MACTe

Culture/mémoire/patrimoine

Etablissement public foncier local ( EPFL) 

de Guadeloupe
Foncier


























































































































