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1. Introduction :

Depuis  1999,  l’Union  Européenne  a  reconnu  en  droit  primaire  les  spécificités  géographiques  et

économiques des régions ultrapériphériques (éloignement, insularité, faible surface, relief et climat difficiles

et dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits). Aujourd'hui répertoriés à l'article 349

TFUE, ces facteurs freinent leur développement et les empêchent de bénéficier pleinement des avantages du

marché unique.

En 2004, la Commission Européenne a adopté une stratégie de développement en faveur des régions

ultrapériphériques structurée autour de trois axes : l’amélioration de l’accessibilité, le renforcement de la

compétitivité et la promotion de l’insertion régionale.

Les régions ultrapériphériques, avec le soutien de leurs États membres, ainsi que celui de la Commission

européenne, du Conseil et du Parlement Européen, ont contribué à approfondir la question de la croissance

économique dans ces régions.

Dans l’étude intitulée « Facteurs de croissances dans les régions ultrapériphériques », publiée en 2011

par  la  Commission  européenne,  les  contraintes  structurelles  de  ces  régions  sont  analysées,  tandis  que

parallèlement sont mises en relief leurs opportunités spécifiques pour renforcer la croissance économique.

Dans cette étude sont également mentionnées certaines différences entre les régions ultrapériphériques et

donc, la nécessité le cas échéant d’adopter des mesures distinctes et appropriées en vue de relever les défis

particuliers auxquels font face chacune des régions.

Le 12 Octobre 2011, Pedro Solbes Mira a présenté un rapport commandé par la Commission européenne

intitulé : « les régions ultrapériphériques européennes dans le marché unique. Le rayonnement de l’UE dans

le monde », qui met en relief la nécessité d’améliorer l’intégration des régions ultrapériphériques, aussi

bien dans un marché unique renforcé, que dans leur voisinage de proximité, tout en tenant compte de la

dimension extérieure du marché unique.

De plus, la Commission Européenne a publié le 20 juin 2012 la Communication (COM (2012) 287 final

« Les  régions  ultrapériphériques  de  l’Union  européenne :  vers  un  partenariat  pour  une  croissance

intelligente, durable et inclusive. » Cette communication établit les bases pour une Stratégie Rénovée de

l’UE, en actualisant et en adaptant le cadre en vigueur des politiques en faveur des RUP conformément aux

objectifs fixés par la Stratégie « Europe 2020 ».
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Elle fait suite au Mémorandum des Etats et des RUP de mai 2010 qui invite l'UE à prendre en compte un

triple équilibre au moment de renouveler une stratégie de développement de l'ultrapériphérie :

• Équilibre entre les atouts et les contraintes des RUP ;

• Équilibre entre les volets interne et externe des politiques de l'Union ;

• Équilibre entre l'adaptation des politiques de l'UE et  la mise en place des instruments  sectoriels

spécifiques ;

La grande nouveauté  de la Stratégie rénovée de l'ultrapériphérie est celle de l'introduction de deux

nouveaux axes d’action :

• Le  renforcement  de  la  dimension  sociale à  travers  des  mesures  pour  la  création  d’emploi,

l’amélioration  des  capacités  et  des  niveaux  éducatifs,  la  réduction  du  taux  d’abandon  scolaire,

l’augmentation  du  nombre  de  diplômés  au  niveau  de  l'enseignement  supérieur,  la  lutte  contre  la

pauvreté et l’amélioration de l’accès aux soins de santé ainsi que de l’inclusion sociale.

• L'intégration des mesures en relation avec la lutte et l'atténuation du changement climatique dans

toutes les politiques pertinentes.

Par ailleurs, la communication de 2012 invite les RUP, pour la première fois, à élaborer avec leurs États

membres respectifs, un Plan d’Action avec des objectifs et des étapes privilégiant une démarche synthétique,

ascendante, évolutive, et ciblant les besoins territoriaux et les réponses pour y faire face. Dans ce contexte,

les différentes RUP ont présenté à la Commission Européenne le 25 juin 2013, leurs Plans d’Investissement

et de Croissance pour la période 2014-2020

Parallèlement  il  importe  de  signaler  qu'à  la  demande du Premier  ministre  français,  le  Président  du

Conseil régional de Martinique, Serge Letchimy, a présenté le 24 mai 2013 un rapport sur « L’article 349 du

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : Contribution à l’application du cadre dérogatoire au

service  d’un  projet  global  de  développement  des  régions  ultrapériphériques. »  Ce  rapport  propose  une

lecture  de  la  portée  de  l’article  349  TFUE,  selon  laquelle,  dans  certaines  circonstances,  de  réelles

dérogations  du  droit  de  l’UE peuvent  être  adoptées,  notamment  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  de  la

Stratégie Europe 2020

Enfin, une étude commandée par la Commission européenne et intitulée « Tendances démographiques et

de migration dans les  régions  ultrapériphériques :  impact  dans sa cohésion territoriale,  économique et

sociale » a été publiée en 2013. Elle, met l’accent sur le potentiel des RUP, tout en énumérant les difficultés

existantes au moment d’atteindre des objectifs en matière éducative, d’emploi et environnementale.
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2. Justification pour un Plan choc de création et consolidation d’emplois verts et

bleus dans les Régions Ultrapériphériques de l’Union Européenne

2.1 Dimension sociale et  situation de l’emploi  dans les  RUP :  fragilité  et  vulnérabilité  des

marchés du travail locaux.

Dans la Stratégie rénovée pour les RUP (2012), l’UE propose de réaliser un effort particulier dans

les domaines où il est possible d’établir des mesures spécifiques pour la création d’emploi

Les marchés du travail des RUP restent fragiles et vulnérables, notamment en raison de leur

taille, de leur fragmentation, dans certains cas, et surtout, de leur éloignement du continent européen, ce qui

complique la mobilité dans l’UE (résidents, entreprises, travailleurs et marchandises, produits)

Le  désenclavement,  l’accessibilité,  la  connectivité  (des  facteurs  étroitement  liés  aux  notions

d’éloignement,  de  distance  et  d’isolement),  l’accès  aux  ressources  et  aux  biens,  la  mobilité,  etc.  sont

intimement  liés  à  l'identité  de  l'ultrapériphérie,  puisque  la  discontinuité  territoriale  avec  l’UE  est

emblématique de l'ultrapériphérie et constitue le principal obstacle aux échanges que connaissent les RUP.

Aujourd'hui le bilan des actions menées montre que les politiques publiques mises en place sont

encore loin d'atténuer les effets des contraintes du grand éloignement et de l'isolement. Dans les faits, les

inégalités sociales persistent tandis que le développement économique s'essouffle. Pour garantir le principe

d'égalité des chances des citoyens et de cohérence territoriale, il importe de mettre  en place une approche

horizontale  et  décloisonnée  des  problèmes  sociaux,  économiques  et  environnementaux  auxquels  sont

confrontés les RUP.

La  fragilité des marchés locaux du travail se caractérise, également, par une faible attractivité pour

l'implantation des entreprises dans les RUP, notamment des entreprises de grandes dimensions capables de

supporter  les tensions structurelles des marchés des RUP ainsi que les soubresauts conjoncturels telles que

les  crises  économiques.  Les  PME/TPE  constituent  la  plus  grande  partie  du  tissu  entrepreneurial  dans

l’ensemble des RUP. Ce profil se heurte à des difficultés de distribution et d'exportation, ainsi que d’accès au

financement.

En définitive, ces spécificités propres à l'ultrapériphérie doivent être la cible de mesures particulières

et concrètes, pour plus de croissance et d’emploi.

L’effet le plus visible de l’impact de la crise économique et financière dans les territoires des
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RUP a été l’augmentation des niveaux de chômage, bien qu’avec un degré différent de répercussion

entre les RUP, mais commune à toutes.  La plupart d'entre elles, détiennent le triste record de taux de

chômage  dans une UE à 28  États  membres,  exacerbé  par  l’impact  négatif  de la  crise  (des  secteurs  de

productions  tels  que  la  construction  /  le  bâtiment  et  les  travaux  publics  ainsi  que  le  tourisme  ont

particulièrement pâti de la conjoncture).

Les niveaux records du chômage des jeunes à la fin de 2012 dans les RUP est,  sans  doute,  la

manifestation la plus évidente des difficultés existantes aujourd'hui pour trouver un emploi, y compris parmi

les jeunes les plus qualifiés et diplômés.

Le  problème  structurel  du  chômage  témoignant  pour  l'essentiel  de  la  confluence  négative  des

principales  caractéristiques  des  RUP nécessite  dès  lors,  pour  le  résoudre,  des  mesures  spécifiques  et

transversales.

Sur ce point, la Conférence des Présidents des RUP a, à plusieurs reprises et notamment dans sa

XIXe Déclaration finale de Saint-Denis de La Réunion, interpelé les autorités nationales et européennes sur

la situation économique et  sociale dégradée dans les RUP menaçant  la cohésion économique, sociale  et

territoriale de ces régions. Elle a ainsi appelé à définir des outils adaptés à leurs réalités.

C’est  sur  la  base  de  ce  constat,  que  la  décision  de  constituer  un  Réseau  de  Régions

Ultrapériphériques  pour  l’Emploi  a  été  prise  par  l'ensemble  des  Présidents  et  formalisée  par  la

signature d'un protocole à Bruxelles le 30 septembre, en présence de la Commission Européenne et des

trois États Membres d'appartenance. La participation des RUP dans cette nouvelle plateforme dédiée au

renforcement de la dimension sociale des RUP, peut se décliner de manière individuelle, ou de manière

collective avec des actions conjointes permettant de renforcer la position et les orientations de ces régions

au sein des instances institutionnelles.

Qu'il  s'agisse  de  la  mobilisation  de  financements  ou  d'adaptation  du  cadre  de  la  politique  de

l'emploi, il est impératif de déployer une action concrète en faveur de l'emploi pour faire entendre la voix de

l'ultrapériphérie :  l'échange  d'expérience  et  de  bonnes  pratiques,  le  dialogue  et  la  concertation  sur  des

problématiques communes sont autant de dynamiques au bénéfice  de nos régions pour développer des

initiatives  et  des  propositions  communes  visant  à  favoriser une  croissance  intelligente,  durable  et

inclusive et la création d’emploi pérennes et de qualité.

Face à la fragilité et vulnérabilité des marchés du travail locaux des RUP, et en tenant compte

de leurs atouts et de leurs opportunités, il importe de trouver des solutions conjointes et intégrées pour

surmonter tant les contraintes structurelles de l'ultrapériphérie que les effets de la crise.
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2.2 Les RUP dans le contexte de la Stratégie « Europe 2020 » : Évidences et justification pour

un plan choc de promotion de l’emploi dans les RUP

La Stratégie « Europe 2020 », adoptée par le Conseil Européen en juin 2010 constitue le nouveau

cadre de référence pour la coordination des politiques économiques et d’emploi des États membres de l’UE.

La Commission Européenne propose d’atteindre à l’horizon 2020 cinq objectifs ambitieux en matière

d’emploi, de recherche et d'innovation, de changement climatique et d'énergie, d’éducation et de lutte contre

la pauvreté.

Les cinq objectifs mentionnés ont été quantifiés comme suit :

• Augmentation du taux d'emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à aux moins 75 %;

• Augmentation du niveau cumulé des investissements publics et privés en R&D à 3 % du PIB de

l’UE ;

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990,

augmentation de la part des sources d'énergie renouvelables dans la consommation finale d'énergie

à 20 % et augmentation de 20 % de l'efficacité énergétique ;

• Abaissement du taux de décrochage scolaire à moins de 10 % et augmentation à au moins 40 %

des 30-34 ans ayant achevé un cycle de l'enseignement supérieur ;

• Sortir au moins 20 millions de personnes du risque de pauvreté et d'exclusion sociale.

La Communication de la Commission du 20 juin 2012 évoque plus particulièrement le fait que : « Le

Conseil a souligné que la stratégie « Europe 2020 », […], doit être pleinement appliquée dans les régions

ultrapériphériques, en tenant compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières ».

D’un point de vue général, les RUP accueillent favorablement la nouvelle stratégie « Europe 2020 »,

dont les orientations convergent avec celles de leur Mémorandum conjoint « Les Régions ultrapériphériques

dans l’horizon 2020 » et  avec celles qui figurent dans leurs Plans d'action. Elles partagent globalement les

priorités  essentielles  de  la  future  stratégie.  Néanmoins,  il  est  absolument  indispensable  que l’UE tienne

compte de leurs spécificités. Les RUP doivent pouvoir se développer à travers des politiques adaptées et être

dotées de moyens et d’instruments appropriés afin de garantir l’égalité d’opportunités de leurs résidents ainsi

que l'obtention des résultats qui soient  n mesure de marquer un progrès important par rapport à  que ceux

obtenus par la Stratégie de Lisbonne.

La situation des RUP à l’heure actuelle est en complet décalage par rapport aux objectifs de la

Stratégie 2020. En l'absence de mécanismes adaptés et d'instruments spécifiques pour tenir compte des

réalités des RUP, l'écart avec les objectifs de cette Stratégie se creusera irrémédiablement.
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• 2.2.1. Objectif d'augmentation du taux d'emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à aux

moins 75     %.

Données 2013 Données 2007

% Chômage % des femmes % des jeunes % Chômage % des femmes % des jeunes

UE 28 10,80% 10,9 % 23,4 % 7,2 % 7,9 % 15,5 %

Espagne 26,4 % 26,7 % 55,7 % 8,3 % 10,9 % 18,2 %

Canaries 34,1 % 33 % 65,3 % 10,4 % 13,0 % 22,4 %

France 10,3 % 10,2 % 24,9 % 8,4 % 9,0 % 19,6 %

Guadeloupe 26,2 % 28,3 % 58,4 % 22,6 % 26,0 % 53,3 %

Martinique 22,8 % 22,8 % 63,90% 21,1 % 21,6 % 45,0 %

Guyane 21,3 % 26,3 % 41,10% 20,1 % 25,1 % 39,9 %

La Réunion 28,9 % 29,7 % 57,3 % 24,1 % 25,8 % 46,8 %

Saint-Martin (*) 24,3 % 30,0 % 50,2 % 24,4 % ND ND

Portugal 16,3 % 16,4 % 37,7 % 8,0 % 9,6 % 16,6 %

Açores 17 % 13,7 % 39,6 % 4,3 % 6,5 % 12,1 %

Madère 18,3 % 16,6 % 51,50% 6,8 % 7,1 % 16,9 %

(*) Les dernières données actualisées pour la région de Saint Martin correspondent à 2011.

Tableau : Taux de chômage global, des femmes et des jeunes. (Source : Eurostat)

La variable socioéconomique la plus impactée par la crise dans les RUP reste le taux de chômage.

Durant la période précédant la crise, alors que les tendances des marchés du travail des RUP ibériques étaient

positives,  voire  meilleures,  par  rapport  à  celles  de leurs  Etats  membres,  les  taux  de  chômage  des  RUP

françaises étaient déjà supérieur, en moyenne, à 20 % par rapport au niveau national.

Cependant, la crise a touchée de manière similaire toutes les RUP. La crise a en effet provoqué une

forte dégradation des taux d'emploi.

Ces effets  négatifs  sont  particulièrement  préoccupants  pour  certaines  catégories :  notamment  les

jeunes et les femmes. Dans le cas du chômage des jeunes, où les taux s’envolent dans la majorité des cas au-

dessus de 50 %, et où les différences avec les taux des respectifs États membres sont encore plus accentuées,

dans le cas des régions françaises,  avec des taux deux fois supérieurs aux taux de l’État. Les Canaries,

Madère et Açores ont presque multiplié par trois le taux de chômage  pour la même tranche d'âge.
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• 2.2.2  Objectif  d'abaissement  du  taux  de  décrochage  scolaire  à  moins  de  10     %  et

d'augmentation à au moins 40     % des 30-34 ans ayant achevé un cycle de l'enseignement

supérieur

Jeunes (18-24 ans)  qui ont
prématurément quitté le système

éducatif1

% de jeunes (18-24 ans) dans
l'enseignement supérieur

2008 2013 2008 2012

UE 28 14,60% 11,90% 64,20%

Espagne 31,70% 23,60% 63,90% 79,70%

Canaries 34,10% 27,50% 44,10% 55,30%

France 11,50% 9,70% 53,60% 57,40%

Guadeloupe 34,70% 36,00%

Martinique 37,80% 35,20%

Guyane 14,90% 15,20%

La Réunion 29,50% 30,50%

Saint-Martin 

Portugal 34,90% 18,10% 57,70% 67,40%

Açores 53,30% 35,80% 16,90% 20,80%

Madère 46,10% 26,20% 20,00% 21,00%

Il y a des données qui ne sont pas disponibles sur Eurostat

Les  niveaux d'éducation illustrent certaines faiblesses  additionnelles propres aux régions

ultrapériphériques.  La population sans formation ou ayant acquis un niveau d'études primaires reste  au-

dessus de 44 %. Les données sont particulièrement alarmantes dans les régions des Açores et de Madère.

Ainsi,  les  régions  ultrapériphériques  se  trouvent  en  situation  de  désavantage  par  rapport  à  leurs  États

membres et à l’ensemble de l’UE pour atteindre les objectifs de formation supérieure établis dans la Stratégie

Europe 2020.

Le défi à relever est aussi important en ce qui concerne le taux d’abandon scolaire. D’après

les données de 2012,  le taux de sortie du système scolaire sans qualification est le triple de la moyenne

européenne.

1 Ce tableau a été inséré par suggestion de la Réunion afin d'illustrer le point concernant le décrochage scolaire. Il 

faut discuter si les régions peuvent la compléter et s'il est convenable de l'insérer.
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• 2.2.3  Objectif  de  3     %  du  PIB  consacré  aux  investissements  dans  la  recherche  et

l'innovation

PIB % de la moyenne de l'UE2

2007 2013

UE 28 100 100

Espagne 103,00% 94,00%

Canaries 91,00% 81,00%

France 107,00% 107,00%

Guadeloupe 74,00% 72,00%

Martinique 72,00% 75,00%

Guyane 53,00% 54,00%

La Réunion 68,00% 66,00%

Saint-Martin 

Portugal 79,00% 78,00%

Açores 72,00% 71,00%

Madère 101,00% 74,00%

Il y a des données qui ne sont pas disponibles sur Eurostat

En ce  qui  concerne  le  Produit  Intérieur Brut  (PIB),  même  s’il  a  augmenté  dans  les  régions

ultrapériphériques à un rythme plus rapide que celui de leurs États membres respectifs entre 2000 et 2007, il

existe encore des différences par rapport au PIB moyen de l’UE et à celui de leurs États membres. Ces

différences sont particulièrement notables dans certaines RUP françaises. De plus, du fait de la crise, ces

différences se sont accentuées en général tant par rapport aux États membres que par rapport à la moyenne de

l’UE-28, en atteignant dans certaines régions comme les Canaries des données antérieures à 1995.

Par ailleurs, les niveaux de productivité des RUP restent modestes, ce qui implique que les effets de

la crise seront difficiles à effacer dans les régions à taux de chômage élevé, plus particulièrement dans les

RUP françaises et aux Canaries.

En ce qui concerne les secteurs économiques, il importe de préciser le fait que la crise a accéléré la

prédominance du  secteur  tertiaire dans  l’économie.  Cette  expansion,  en  limitant  la diversification

économique, n'a eu qu'un impact limité sur l’emploi.

Le tourisme,  se 0maintient et se consolide pour certaines RUP comme l’un des secteurs clef de

2 Ce tableau a été inséré par suggestion de la Réunion afin d'illustrer le point concernant le PIB. Il faut discuter si les 

régions peuvent la compléter et s'il est convenable de l'insérer.
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l’économie, notamment pour les régions comme Madère et les Canaries, Cependant, toutes les RUP doivent

rester vigilantes afin d'éviter l'écueil d'un bassin d'emplois mono-industriels Le commerce extérieur est très

faible dans les RUP françaises, puisqu’elles se trouvent en concurrence directe avec des producteurs de pays

voisins aux coûts de production largement inférieurs, aux charges sociales et salariales moindres et à des

normes de production et sanitaires souvent moins contraignantes. Si cette situation se vérifie moins dans les

RUP de la Macaronésie – Açores, Madère et les Canaries-, il faut souligner qu'en la matière, les échanges

commerciaux entre ces trois régions sont presque inexistants.

Le secteur public représente une part importante du PIB dans les RUP. Les plans d’austérité et

d’assainissement budgétaire, entrainant de facto une réduction des dépenses publiques, ont un impact plus

négatif dans l’activité économique des RUP que dans les régions où le secteur public est moins prédominant.

• 2.2.4Objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes exposées au

risque de pauvreté et d'exclusion sociale

Personnes en risque d'exclusion sociale (% de la population totale)3

2007 2013

UE 28 16,50% 16,60%

Espagne 23,30% 27,30%

Canaries 29,30% 35,50%

France 19,00% 18,10%

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Saint-Martin 

Portugal 18,10% 18,70%

Açores

Madère

Il y a des données qui ne sont pas disponibles sur Eurostat

Les RUP présentent les indicateurs les plus hauts d’exclusion sociale et de pauvreté au sein de leurs

États membres.

3 Ce tableau a été inséré par suggestion de la Réunion afin d'illustrer le point concernant la pauvreté et l'exclusion 

sociale. Il faut discuter si les régions peuvent la compléter et s'il est convenable de l'insérer.
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En définitive, les RUP doivent donc faire face à un double défi : rattraper leur retard structurel et

avancer pour atteindre les niveaux fixés par la Stratégie UE 2020

Compte tenu  de  tout  ce  qui  précède,  il  est  indispensable  d'aborder  la  condition de l'égalité  des

conditions afin de tenir compte de la singularité des RUP.

À ce  titre,  il  est  fondamental  d’encourager  et  de  soutenir  le  rapprochement  de  ces  régions  aux

caractéristiques similaires à travers la mise en œuvre de politiques communes et l’établissement de synergie

entre tous les instruments, fonds et programmes de l’UE.

Les  instruments  de  droit  commun  définis  à  l'échelle  européenne  répondent  mal  aux  spécificités

uniques des RUP. Celles-ci sont les plus à même, dans le cadre d'une logique ascendante, d'exposer leurs

besoins afin que les politiques publiques nationales et européennes y répondent au mieux.

2.3. Une priorité publique ; des raisons pour un financement ad hoc

Les RUP n’arriveront pas à atteindre la pleine convergence européenne en matière de revenu

par habitant, de formation, de recherche, d'innovation et d'activités si ne sont pas prises des mesures

additionnelles  en  matière  d’emploi.  Pour  atteindre  cet  objectif,  les  RUP collaborent  de  manière

coordonnée et conjointe, en tenant compte de leurs particularités communes tout en respectant leurs

différences. L’évolution négative des indicateurs socioéconomiques dans les régions ultrapériphériques est

encore une preuve de leur fragilité et de leur faiblesse par rapport à leurs États membres en particulier et avec

l’Union Européenne en général. Certains de ces indicateurs reflètent, aussi, des caractéristiques inhérentes à

la définition de l'ultrapériphérie. Par exemple, ces régions sont toutes plus proches d’un autre continent,

l’Afrique ou l’Amérique, que de la capitale de leur  État membre.

D’autres  indicateurs  sont  en  rapport  avec  les  cycles  économique  globaux.  Les  RUP  y  sont

particulièrement sensibles.

Tous ces éléments d'analyse, bien que partiels, confirment encore une fois l’intérêt des RUP à

orienter leurs politiques et  leurs efforts  vers  la  valorisation de leurs atouts  pour libérer tout  leur

potentiel, notamment à travers la création de structures et d'activités économiques plus diversifiées

qui  permettent  un  plus  grand  degré  de  formation  et  d'employabilité  et  qui,  en  dernier  ressort,

contribuent à amortir les effets négatifs des inévitables faiblesses structurelles qui les caractérisent.

Dans ce contexte il demeure crucial que, parmi les potentialités, celles susceptibles de créer de

l’emploi à court terme soient recherchées. Ainsi  les RUP misent sur des mesures incitatives liées à

l’Emploi Vert et Bleu principalement pour deux raisons,

(1)  les  conditions  naturelles  des  RUP  particulièrement  propices  au  développement  d'activités

économiques « vertes » ou « bleues » ;

(2)  le  chiffre  d’affaires  des  entreprises  créées  dans  ces  secteurs  environnementaux  a  connu  une
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croissance régulière ces dernières années laissant entrevoir un potentiel de croissance important.

Le  Plan  Choc  proposé  visera  la  création  et  la  consolidation  des  emplois  nouveaux  de  la

croissance verte et bleue  des emplois qui peuvent être créés rapidement dans le bâtiment, avec les

chantiers  de  rénovation,  et  dans  tous  les  secteurs  de  l'efficacité  énergétique,  des  énergies

renouvelables, des déplacements propres et de l'économie circulaire, de la restauration et de la mise en

valeur des milieux naturels, des infrastructures nécessaires pour l’amélioration de la compétitivité

forestière et agraire, la réhabilitation des monts abîmés par des incendies de forêt, les réparations des

effets  négatifs  des  catastrophes  naturelles  et  la  prévention  de  procédés  érosifs,  les  actions  de

conservation  de  la  flore  et  la  faune  sauvages  et  leurs  habitats,  du  paysage,  des  aquifères,  la

conservation et amélioration du patrimoine rural, l'aménagement des espaces ruraux, la préservation

des zones côtières, la protection des écosystèmes terrestres marins, etc.

3. Plan choc de création et consolidation d’emplois verts

3.1. L’emploi vert en Europe.

Face  au  défi  notamment  du  changement  climatique,  notre  modèle  de développement  évolue,  et

modifie nos comportements notamment en modifiant notre manière d'appréhender les équilibres biologiques,

et dans nos habitudes de consommation.

Porteuse  de  nouveaux  gisements  d'emplois,  d'innovations  technologiques  et  de  production  de

richesse l’Économie verte et l’Économie bleue comptent au rang des axes fondamentaux permettant de

concilier  économie  et  écologie.  Elles  participent  directement  l'amélioration  du  bien-être  humain  et  de

l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de

ressources. Elle se concentre généralement sur six secteurs : les modes de transport, la gestion de l'eau, la

gestion des déchets, les énergies renouvelables, la construction écologique, l'aménagement du territoire.

Le PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement) définit les Emplois Verts comme

ceux qui réduisent l’impact environnemental d’entreprises et des secteurs économiques jusqu’à atteindre des

niveaux soutenables. Il s’agit d’emplois qui contribuent à réduire la consommation d’énergie, des matières

premières et de l’eau, à limiter les émissions des GES (gaz à effet de serre), la production de déchets  à

travers des stratégies efficientes ainsi qu'à restaurer, régénérer et conserver les écosystèmes et la biodiversité.

Le  concept  d’Économie  Bleue  a  été  développé  par  la  Commission  Européenne  dans  sa

Communication  de  2012  intitulée  « Croissance  Bleue :  Des  possibilités  de  croissance  durable  dans  les

secteurs marin et maritime », et elle est définie comme toute activité économique liée aux océans, aux mers,
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aux ports et aux zones côtières. Bien sûr, les activités concernées doivent être durables et tenir compte des

éventuelles préoccupations environnementales.

Le concept d’Emploi Vert et sa définition ont évolué avec le temps En 2009, le PNUE et l’OIT

(Organisation  Internationale  du  Travail)  ont  lancé  une  proposition  pour  tenter  de  définir  et  de

comprendre ce qu'est un Emploi Vert. D’après cette proposition, les activités suivantes sont concernées :

1. Les activités qui visent à corriger, minimiser ou régénérer les effets négatifs de l'activité humaines

sur l’environnement, en tant que secteur transversal à tous les autres secteurs économiques, où se

retrouvent  aussi  bien  des  activités  de  services  spécifiquement  environnementales,  comme  par

exemple la gestion des déchets, l'épuration des eaux résiduaires ou la régénération de sols, que les

activités qui dépendent des précédentes à travers des relations interindustrielles ;

2. Les  activités qui  produisent  des  biens  et  des  services  en  respectant l’environnement,  comme

l’agriculture  biologique, le tourisme rural.  Celles qui génèrent de l’énergie et  de la matière de

manière soutenable,  comme les énergies renouvelables ou la production forestière soutenable, et

celles orientées vers la conservation/régénération d’écosystèmes, comme la gestion de parcs ou la

récupération d’espaces à valeur écologique.

3. Les  services  ou  les  activités  ayant  un  but  préventif  et  de  contrôle,  comme ceux relevant  des

entreprises privées dont la mission et les fonctions ont trait à la prévention, la minimisation de la

pollution, l'éco-dessin, l'équation et la sensibilisation environnementale, voire même les fonctions

qu'accomplit l'administration au titre de ses responsabilités environnementales.

4. Les  activités  réalisées  par  les  entreprises  des  secteurs  traditionnels  qui  investissent  dans  le

processus de modernisation environnemental de ses produits et procédés, de manière individuelle

ou collective, et aussi les activités de recherche et de développement technologique dirigées vers

l’augmentation de l’éco-efficience et l’éco-efficacité du système productif.

La Commission Européenne estime que, d’ici à 2020, 20 millions d’emplois dans l’économie

verte pourront être créés. Les perspectives pour l’emploi dans les gisements traditionnels et dans les

nouveaux gisements sont satisfaisantes voire excellentes dans les secteurs suivants : technologies de

l’information  et  la  communication,  production  d’énergies  renouvelables,  agriculture  et  élevage

écologique  et  environnemental,  transport  durable  et  transformation  du  secteur  de  l’automobile,

tourisme durable, construction et rénovation durables et  gestion d’espaces naturels  protégés et  de

zones forestières.

[Introduire des éléments sur l'économie bleue et ses perspectives dans les RUP : L'économie

bleue produit déjà 5% du PIB de l'UE et représente près de 5 millions d'emplois]
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3.2 Gisements d’emploi et niches d’emploi vert et bleus dans les RUP

Une fois étudié les emplois verts et bleus et caractérisé l’environnement des RUP, il est proposé

parmi les secteurs porteurs d’avenir et à plus grande capacité pour créer de l’emploi, les domaines suivants :

� L’Agriculture et l’élevage durable

Le secteur agricole durable a une grande capacité de création d’emploi, aussi bien par la variété

d’activités à développer, qu’en raison du large éventail de qualification professionnelle requis, qui va des

profils de faible niveau mais avec des capacitations déterminés, comme c’est le cas des ouvriers, aux profils

d’un haut niveau, comme les techniciens et les ingénieurs. Cependant, les entreprises qui se constituent dans

ce domaine ne seront pas intensives dans la demande de main d’œuvre, mais elles seront des entreprises

unipersonnelles ou qui embauchent très peu des travailleurs.

� Tourisme durable et croissance bleu.

Le secteur touristique doit repenser sa situation et définir des nouveaux projets et services face à

une demande sociale de produits  responsables avec l’environnement qui demanderont  des emplois

verts et bleus. C’est-à-dire et en termes globaux, l’avenir du tourisme entraîne une réorientation vers un

modèle  de  tourisme  de  qualité,  et  plus  en  accord  avec  la  prise  de  conscience  environnementale.  Il

conviendrait  aussi  de  dynamiser  davantage  le  tourisme  intérieur,  puisqu’il  favorise  la  diversification

économique des zones rurales et donc, l’établissement de la population, la création d’emploi et la continuité

des  traditions  culturelles,  une  très  grande  valeur  ajoutée  pour  le  tourisme.  Il  existe  une  grande  variété

d’activités qui, avec des faibles investissements, peuvent encourager l’auto-emploi et les petites entreprises

orientées vers le tourisme soutenable. Contrairement au secteur agraire, les emplois dans ce domaine, au

moins  dans  les  activités  analysées,  exigent  de  profils  professionnels  d’une  plus  grande  capacitation  et

qualification. Dans ce secteur les nouvelles entreprises établies seront aussi unipersonnelles ou avec un faible

nombre  d’embauchés.  Par  conséquent,  le  secteur  du  tourisme  durable  sera  une  niche  d’emploi  vert

fondamental sur lequel s'appuie l’auto-emploi et les petites entreprises doit être basé. Le sous-secteur du

tourisme maritime et côtier est désormais l’activité économique bleue la plus importante et il apparaît avec

évidence qu’un environnement sain est essentiel au développement de toute forme de tourisme « bleu ».

� Nouvelles technologies pour le traitement de déchets et les énergies alternatives.

Le secteur des nouvelles technologies appliquées à la gestion énergétique et à la gestion de déchets

exige des investissements supérieurs à ceux qu’il faudrait envisager dans les secteurs précédemment étudiés.

Pourtant, la capacité de ce secteur pour créer des activités salariées est aussi majeure étant donné que, par

exemple, dans les activités de gestion de déchets, une caractéristique importante est celle de la demande de

main d’œuvre de faible-moyenne qualification. D’autre part, dans ce secteur, existent des activités hautement

techniques qui ne peuvent être développées que par un personnel spécialement qualifié, comme dans le cas
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de  l’installation  de  toute  énergie  renouvelable.  De  plus,  les  profils  de  haute  qualification,  comme  les

diplômés ou les ingénieurs, bénéficient d'un niche d’auto-emploi dans ce secteur, tels que des activités de

conseil et expertise, de conception, etc.

� Les ressources maritimes

Notre environnement  constitue une source incontestable de ressources pour  générer  et  créer une

énergie propre et durable, et cela passe par le positionnement privilégié des RUP par rapport à la mer. Le

secteur  des  énergies marines inclut  aussi  bien l’énergie éolienne en mer  que d’autres moins communes

comme l’énergie  thermique  des  océans ou  l’énergie  houlomotrice.  L’activité  de  ce secteur  entraîne  des

activités hautement techniques et un personnel qualifié : des ingénieurs, des chercheurs, le personnel pour

entretenir les dispositifs nécessaires, etc. De même, le secteur de la recherche marine constitue un gisement

important d’emplois de haute qualification. Une grande partie du monde sous-marin étant encore inexplorée

et peu étudiée, les RUP se veulent laboratoires d'expérimentation sur ces sujets.

3.3 Propositions du Plan de choc de création et consolidation d’emplois verts et bleue dans les

Régions Ultrapériphériques de l’Union Européenne

Les propositions qui intégreraient le Plan de choc de création et consolidation d’emplois verts et

bleue dans les Régions Ultrapériphériques de l’Union Européenne sont les suivantes :

PROGRAMME D’ORIENTATION SPÉCIALISÉE :

� Concertation publique-privé d’agences de développement local qui offrent des services spécialisés

d’information, d'orientation et de placement pour des chômeurs dans les milieux d’espaces naturels

qui  pourraient  entreprendre  comme  des  auto-employeurs  ou  à  travers  des  coopératives  ou  des

sociétés d’économie sociale les activités sélectionnées.

PROGRAMME DE FORMATION POUR L’EMPLOI

� Développement  de  qualifications  spécialisées  et  flexibles  des  qualifications  proposées  dans  les

environnements naturels.

� Création dans chaque RUP d'une cellule dédiée au suivi des demandeurs d'emplois et à l'adaptation

sur mesure des profils aux emplois recensés dans les filières verte et bleue

� Mise en place des programmes de formation pour l’emploi dans les zones sensibles.

� Initiative spécifique pour améliorer l’employabilité des travailleurs

� Initiative « troisième voie » d’accès à la formation professionnelle des jeunes qui abandonnent le

système éducatif.

� Encouragement de coalitions pour la formation technique dans les zones sensibles en collaborant

avec les entreprises locales.

� Mise en œuvre d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les métiers

de l'économie verte et de l'économie bleue
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� Coordination et gouvernance adaptée au développement de l’emploi dans l’économie verte et bleue :

concertation  avec  les  partenaires  sociaux,  les  branches  professionnelles,  les  organisations

professionnelles transversales et spécifiques aux secteurs concernés,…

� Création  d’une  plate-forme  inter-RUP de  recensement  des  typologiques  d’emplois  créés  ou  à

pourvoir pour le développement cette économie.

� Mise en place d’une cartographie inter-RUP des métiers et qualifications recensés.

PROGRAMME D’OPPORTUNITÉS D’EMPLOI :

� Fonds de subventions à l’embauche pour des  entreprises qui interviendront dans les travaux  de

rénovation, de réparation, des travaux forestiers et d’autres travaux d’entretien de l’environnement.

en respectant les concepts de l’économie verte et bleue.

� Développement  de  Programmes  d’Amélioration  de  la  Compétitivité  des  Entreprises  des  sous-

secteurs sélectionnés afin qu’elles puissent se développer et créer de l’emploi.

� Création  d'un  dispositif  d'emplois  aidés  dans  les  entreprises  intervenant  dans  la  préservation de

l'environnement

� Fonds de soutien aux entreprises  qui développent des projets intégrant la dimension « économie

verte et bleue »

PROGRAMME D’ÉGALITÉ DE CHANCES
� Programme pour le développement de compétences pour des personnes en risque d’exclusion social

des environnements des espaces naturels.

PROGRAMME D’ENTREPRENARIAT

� Programme de sensibilisation dans la création d’écoles rurales.

� Programmes pour encourager les jeunes pour exercer en tant que travailleurs indépendants.

� Création d'incubateurs d’entreprises dans les milieux les plus appropriés proches des aires naturelles

offrant des espaces pour le développement de entrepreneuriat : information, orientation, formation,

coaching,  consultation  et  services  de  microfinances  pour  des  personnes  qui  veulent  être  auto-

employeurs  et/ou  participer  à  des  organisations  d’économie  sociale  et  solidaire  des  activités

sélectionnées.

AMÉLIORATION DU CADRE INSTITUTIONNEL :

� Identification et spécialisation des bureaux d’emploi les plus proches des activités à encourager.

� Formation et spécialisation des conseillers d’emploi et de développement local

� Élaboration de « cartes d’opportunités des activités » dans les zones sensibles ; Développement de

programmes de garde du territoire
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� Programmes de coopération et échange de bonnes pratiques en emploi, auto-emploi et entreprenariat

social.

� Forum d’Emploi RUP

En dernier lieu, il faut préciser que toutes ces propositions et mesures spécifiques tournent autour de
deux axes transversales communs à tous les domaines de politiques actives de l’emploi:

− Donner une impulsion à l’esprit entrepreneurial et l’esprit d’entreprise.

− Donner une impulsion ferme aux politiques d’égalité.

Le gouvernement des Îles Canaries propose de mettre en œuvre 4 des 6 programmes d’action génériques déjà
mentionnés, à travers ces mesures spécifiques:

1.1.1.1. PROGRAMME D'ORIENTATION SPÉCIALISÉE

Mesures communes à toutes les RUP

− Renforcer la détection de compétences et motivations pour l’entrepreneuriat parmi les bénéficiaires
des services d’orientation et leur faciliter l’accès à l’information et aux ressources disponibles.

− Promouvoir des mesures et des stratégies qui favorisent la communication et coordination entre les
professionnels  liés  à  l’orientation  professionnelle  appartenant  aux  différents  institutions  et  aux
différents niveaux d’action, afin d’optimiser les ressources et les interventions.

− Informer et gérer des offres d’emploi de manière efficace et transparente à travers une plate-forme
publique en ligne qui aura deux fonctions: D’un côté elle facilitera l’accès aux offres d’emploi aux
demandeurs d’emploi; et d’autre côté, elle permettra aux entreprises une gestion efficace et simple
de leurs offres d’emploi. Cette plate-forme contiendra les offres d’emploi des toutes les RUP, afin
d’encourager la mobilité professionnelle.

− Établir des cadres de coopération avec les nouveaux acteurs privées (agences de placement/emploi
/recrutement? à but lucratif et non lucratif) qui participent à l’intermédiation en matière d’emploi.

Mesures des Canaries

− Fournir  des  informations  et  de  l’orientation  à  propos  des  démarches  à  suivre  pour  obtenir  la
reconnaissance  des  compétences  acquises  grâce  à  l’expérience  professionnelle.  Les  chômeurs
pourront  obtenir  une  accréditation  officielle  de  leur  qualification  à  travers  des  certificats
professionnels.

Mesures Martinique

− fournir  des  informations  et  orienter  par  le  biais  de  la  validation  des  acquis  de  l’expérience
professionnelle.

− développer des outils d'orientation tels que les bilans de compétence adaptés après immersion en
entreprise.

Mesures de Madère
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− Assurer la prestation de services dans le domaine de l'orientation des jeunes, en particulier dans l’
information sur les offres de l'école, professionnels ou double certification, qui favorisent un choix
réaliste et qui correspond, entre autres choses, à des profils individuels, la diversité des possibilités
de carrière ou aux besoins actuels et futurs du marché du travail.

− Création d'un réseau de structures de médiation, de signalisation et  acheminement  des jeunes pour
répondre au sein du programme de Garantie pour la Jeunesse

− Création de structures de soutien à l'emploi, en étroite coopération avec les services de l'emploi pour
soutenir, en particulier les jeunes à la recherche de leur premier emploi, ainsi que les chômeurs qui
veulent une place dans le marché du travail ou leur intégration dans la vie active, ainsi que l'auto-
emploi.

Mesures des Açores

− Programme de suivi des chômeurs, à fin de définir leur profile psycho-social et, ainsi, procéder avec 

meilleur résultats pour les orienter à autres mesures d’emploi.

Mesures de la Guadeloupe

� Mettre en place des actions phares sur le territoire telles que  « La semaine de l’emploi vert » dont le
but serait d’informer sur des métiers intégrant des exigences environnementales et énergétiques

� Mettre en place des guides ou des courts métrages afin de présenter vingt métiers verts, dans quatre
filières :

� Environnement / Milieux naturels

� Bâtiment durable

� Recyclage / Economie circulaire

� Ecomobilité

Ces guides auront vocation à renseigner sur les activités réalisées par les professionnels de ces différents 
métiers, les compétences requises et les qualités attendues, le niveau de formation nécessaire.
Ces guides seront actualisés régulièrement, avec d’autres métiers et surtout une information plus précise sur 
l’offre de formation disponible sur le territoire Guadeloupéen et dans les autres RUP.
Les publics informés sont principalement des scolaires, mais aussi des demandeurs d’emploi, des personnes 
en reconversion professionnelle, des professionnels de l’emploi, de l’insertion et de la formation, etc.
 Cette opération vise la sensibilisation / découverte de métiers et compétences parfois peu connues, et l’aide 
à l’orientation scolaire ou professionnelle.

� Mettre en place des actions communes dans le cadre de l’animation du réseau des acteurs du 
SPRO: échanges de pratiques, forums métiers, fiches métiers communes …

2.2.2.2. PROGRAMME DE FORMATION POUR L’EMPLOI

Mesures communes à toutes les RUP

−−−− Adapter l’offre de Formation Professionnelle pour l’emploi aux besoins des économies des RUP et
aux nouveaux secteurs de l’emploi vert et l’emploi bleu et aux secteurs qu’y sont liées. Tout cela se
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fera en tenant compte du Système National des Qualifications et Formation Professionnelle des États
Membres d’appartenance.

−−−− Promouvoir l’offre formative dans sa modalité en ligne et mixte (en ligne et présentielle, dite aussi
hybride)

−−−− Former les formateurs du domaine de la formation pour l’emploi.

−−−− Intégrer la dimension européenne dans la formation pour l’emploi, à travers l’encouragement à la
participation à des projets de formation et à des stages en entreprises qui entraînent un séjour dans
d’autres pays européens.

−−−− Promouvoir  le  transfert  de  connaissances  (transnationales):  Compensation  des  contraintes
économiques et géographiques des RUP, à travers l’élaboration d’un système de soutien à la mobilité

−−−− Analyser  et  effectuer  un  diagnostic  des  besoins  actuels  du  système  productif  de  main  d’œuvre
qualifiée et  non qualifiée,  afin d’élaborer des plans de formation qui adaptés et  répondant à ces
besoins.

−−−− Renforcer  la  Formation  Professionnelle  à  travers  la  mise  en  relief  de  la  partie  pratique  de  la
formation, l’adaptation de la formation aux exigences des systèmes productifs et l’encouragement de
l’entrepreneuriat dès les niveaux les plus basiques.

−−−− Mener à bien une évaluation continue des besoins actuels et des besoins émergents du marché en ce
qui concerne la formation. Cela doit impliquer l’ouverture d’un canal de communication permanent
avec  les  entreprises  et  les  entités  collaboratrices,  et  exécuter  des  plans  et  des  programmes  de
formation, aussi bien à court qu'à moyen terme, anticipant les exigences du système productif.

−−−− Intégrer les ressources des universités et des centres d’enseignement supérieur des RUP au domaine
de la formation pour l’emploi

−−−− Favoriser et encourager l’accès des travailleurs sans formation à la formation réglementée afin qu’ils
soient  capables  d’accéder,  ultérieurement,  à  la  formation  professionnelle  qui  améliorera  leur
employabilité.

Mesures des Canaries

− Mener  à  bien  une  initiative  de  formation  pour  l’emploi,  certifiée  et  intensive,  qui  combine  les
domaines des énergies renouvelables et  des études maritimes, et  qui soit  complémentée par une
formation  en  les  langues  parlées  aux  RUP:  portugais,  français,  ou,  en  tout  cas,  anglais.  Pour
compléter  cette  initiative,  il  est  prévu  de  prendre  en  charge  un  stage  dans  une  des  RUP.  La
composition de cette formation serait  75% formation professionnelle et  25% formation linguistique

− Formation  et  requalification  des  chômeurs  provenant  des  secteurs  qui  montrent  des  faibles
perspectives  de croissance. Comme exemple, aux Canaries,  il  faudrait  fournir  aux chômeurs qui
proviennent  du  secteur  de  la  construction  de  nouvelles  compétences  professionnelles  liées,  par
exemple, à l’efficacité énergétique, à la réhabilitation des bâtiments ou à l’entretien des équipements
d’énergies renouvelables.

− Création et diffusion d’un système de correspondance de qualifications qui soit efficace, dynamique
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et fonctionnel. Ce système pourrait avoir une infrastructure numérique afin de favoriser et rendre
plus facile son usage.

− Offrir des formations dans les secteurs déjà décrits qui puisse permettre d'obtenir une accréditation
professionnelle à travers des modules de formation. 

Mesures  Martinique

− Offrir des formations dans les secteurs de la biodiversité, de l’environnement et notamment liés à
l’environnement marin.

− Favoriser les formations en alternance dans les secteurs liés aux emplois bleus et verts.

Mesures de Madère

− Promouvoir la prestation de cours qui accroissent le niveau de l'éducation scolaire et professionnelle
à travers d’une offre intégrée de l’éducation et de la formation qui améliore leurs conditions d'emploi
et de garantir les compétences acquises tout au long de la vie ;

− Cours post-secondaires, non pas au niveau de l'enseignement supérieur, qui visant à améliorer les
niveaux  de  connaissances  scientifiques  et  technologiques  dans  le  domaine  de  la  formation
professionnelle de base. Conférer une qualification basée sur la formation technique spécialisée et
qualification de niveau V. 

− Fournir  aux  jeunes  chômeurs  qualifiés,  un  stage  dans  un  pays  de  l'UE afin  de  renforcer  leurs
compétences au niveau professionnel, social et personnel

− Échange de stages professionnels, promus par plusieurs Régions Européennes, ainsi que de recevoir
les jeunes de ces régions à Madère, et les offrant une formation professionnelle dans des entités
publiques ou privées régionales.

Mesures de Saint Martin

− Une offre de formation orientée vers  des formations qualifiantes niveau 4 ou 5. Il s’agit d’offrir des
formations en concordance avec les réalités du territoire, à savoir une orientation sur les métiers de la
mer, l’environnement (préservation et restauration des fonds marins, le reboisement), le tourisme, les
activités  nautiques  (sport  et  découvertes  des  milieux  marins),  l’animation,  le  travail  avec  les
enfants… De plus, il est primordial de prévoir des formations professionnelles bilingues ;

− Favoriser et inciter la mobilité étudiante et professionnelle vers la France et l’Europe mais aussi dans
la région Caraïbe ;

− Promouvoir l’alternance, l’apprentissage et le tutorat par des incitations financières ou mesures 
fiscales. 

− Création d’une structure de remise à niveau permanente. Cet établissement serait dans l’esprit d’une
« école de la seconde chance », avec des techniques pédagogiques innovantes et singulières, plus
axées  sur  la  pratique.  Les  intervenants  pourraient  être  des  entrepreneurs  ou  des  personnes
directement  en  contact  avec  le  monde  du  travail  pour  transmettre  les  prérequis  et  les  attentes
nécessaires au monde de l’entreprise de façon très concrète (savoir être, savoir vivre, ponctualité…).
Cet aspect  est  indispensable pour favoriser le rapprochement des employeurs avec les jeunes en
formation et en quête d’emploi ;
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Mesures des Açores

-Programme assorti, très dirigé pour les besoins des entreprises et se compose avec une moitié de 
formation et une moitié de stage professionnel dans les entreprises.

-Améliorer le niveau des habilitations des chômeurs avec un programme de formation que rassemble 
aussi l’apprentissage d’une profession et qui obtient une double certification.

Mesures de la Guadeloupe

� Adapter et rendre lisible l’offre de formation initiale et continue
� Intégrer  des  modules  de  formation  métiers  verts  dans  des  parcours  d'insertion  /

professionnalisation afin de permettre l'accès à des Demandeurs d'Emploi.
� Construire et diffuser sur le territoire un guide des formations « métiers de la croissance verte

dans le  bâtiment  et  les  énergies renouvelables » ayant  vocation à outiller  les  professionnels
(conseillers emploi et orientation) dans le cadre du Service Public Régional de Formation.

� Mettre en place une fonction d’observatoire sur l’évolution des besoins en formations et des
réponses apportées sur le territoire ou à construire (OREF).

3.3.3.3. PROGRAMME D’OPPORTUNITÉS D’EMPLOI:

Mesures communes à toutes les RUP

− Établir  des  incitations  favorisant  le  recrutement  dans  les  secteurs  émergents  et  avec  fortes
perspectives de création d’emploi. Cela doit être accompagné des actions d’information et de conseil
à propos des caractéristiques de ces secteurs et des compétences professionnelles qu’ils exigent. Cela
doit être spécialement pris en compte dans les secteurs liés aux énergies renouvelables, le tourisme
durable, les nouvelles technologies, les éco-industries et la réhabilitation de bâtiments.

− Soutenir économiquement le recrutement des chômeurs, spécialement le recrutement des chômeurs
de longue durée. Ce soutien économique viendrait de la part des Administrations Publiques et des
institutions à but non lucratif. 

− Établir des incitations afin d’encourager le recrutement des jeunes, à travers des programmes qui
combinent la formation et l’emploi.

− Effectuer une analyse des possibilités offertes par les nouveaux secteurs d’emploi, spécialement des
activités liées à l’économie bleue et verte.

Mesures des Canaries

− Réduction généralisé de taux de cotisations de la Sécurité Sociale et bonifications aux contrats dans
les secteurs émergents qui recrutent des chômeurs provenant des secteurs en situation de crise.

− Information  collective  à  travers  de  campagnes  de  diffusion  sur  les  aides  au  recrutement  et  les
incitations et bonifications aux entreprises.

− Encourager les actions de recrutement qui, à travers une garantie de revenu digne, pourront réduire
les risques d’exclusion sociale des collectifs en situation de chômage de longue durée. Cela se fera
en collaboration aussi bien, avec les administrations insulaires et locales, qu’avec des entités privées
et des organisations à but non lucratif.
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− Création d’un programme de stages de partenariat publique-privé adressé à la population qui possède
déjà la formation et les études mais qui ne possède pas d’expérience professionnelle. Les stages
s’effectueront  dans  des  entreprises  ou  clusters  de  l’économie  verte  et  bleu,  entre  autres  et  son
financement sera pris en charge par l’Administration et l’entreprise. En plus, à fin que l’entreprise
recrute le stagiaire, après avoir fini, pendant un minimum de six mois à temps plein, il est envisagé
de créer un système d’incitations qui permettrait à l’employeur d’obtenir des bonifications ou des
diminutions de taxes de cotisations.

Mesures de la Réunion

− (Pour la période 201-2015) Dispositif régional Emploi vert dont le but est la création de 10 000
emplois  verts en Contrat  Unique d'Insertion dans les  secteurs  de l'environnement.  Ce dispositif
repose sur deux politiques essentielles :

− Une politique d'insertion en faveur des publics éloignés de l'emploi avec :
− Un contrat de travail d'un an renouvelable
− Une formation pré-qualifiante ou qualifiante en rapport  avec le projet professionnel
− Un accompagnement et suivi par un prestataire à la sortie du dispositif.

− Une politique économique avec :
− La création de nouveaux espaces loisirs
− L'amélioration du cadre de vie des habitants
− L'installation de nouvelles activités à proximité des sites.

Ce dispositif Régional Emploi vert a mis en place de véritables outils de suivi avec la création d'une cellule
d'accompagnement technique en charge de suivre les chantiers et une cellule de contrôle de gestion. En 2014,
ce dispositif  s'est  rapproché des champs de l'Insertion par l'activité économie,  de l’Économie Sociale  et
Solidaire et de l'éducation à l'environnement avec un accent mis sur la formation. La Réunion vise à étendre
ce dispositif avec la création d’emplois bleus. Un dispositif vigie requin renforcé de surveillance et d'alerte
opérationnel en conditions réelle de mise à l'eau des  pratiquants d'activité nautiques sera porté la Ligue
réunionnaise de surf permettra le recrutement et la formation des personnels suivants :

− 1 responsable général des opérations
− 2 administratifs
− 16 vigies immergées
− 10 vigies embarquées et terrestres

Pour un budget de 313 000€, ce dispositif sera expérimenté sur trois communes de l'île : Trois Bassins, Saint
Paul et Saint Leu.

Mesures Martinique

− développer la poly-compétence et la poly-activité dans tous les secteurs de l’emploi vert et l’emploi
bleu notamment sur les activités liées au tourisme et à l'environnement.

− développer les ateliers chantiers d’insertion et les chantiers écoles dans les secteurs de traitement, de
valorisation et de transformation des déchets agricoles.

Mesures de Madère
− Compléter et développer les compétences des jeunes diplômés à la recherche de leur premier emploi

ou un nouvel emploi, par des stages professionnels dans les entités publiques ou privées, d'une durée
de neuf mois, et à la fin de ce stage, attribuer le prix à des entités qui embauchent ces jeunes ;
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− Fournir aux jeunes peu qualifiés, l'expérience professionnelle de 6 mois, dans une situation réelle de
travail au sein d'entités privées et, à la fin de ce stage, attribuer une prime aux entités qui embauchent
ces jeunes ;

− Encourager l'embauche de chômeurs, soit par un soutien financier, soit par l'exemption des contribu-
tions à la Sécurité Sociale, en particulier pour les personnes qui ont des difficultés d'insertion profes-
sionnelle. 

Mesures des Açores

-Encourager les entreprises avec jeunes stagiaires à célébrer un contrat de travail avec lui, au même 
temps que les entreprises bénéficient d’une incitation financière, lorsqu’ elles remplient le versement 
d’un salaire minimum adapté à la profession et maintiennent le niveau d’emploi dans l’entreprise. 

Mesures Saint-Martin

- Simplification des procédures de VAE et renforcer l’accompagnement administratif des candidats

Mesures Région Guyane

− Favoriser l’utilisation rationnelle notamment des ressources halieutiques et l’efficacité énergétique
des moyens de transport et de production

− Promouvoir les projets de création d’activités qui présentent un faible taux de mobilité des biens et
des personnes afin de réduire la charge de pollution

− Repérer les secteurs « verdissants » et proposer le soutien financier notamment de ces secteurs en
priorité

− Intégrer et promouvoir l’enseignement des économies verte et bleue dans l’éducation et la formation
en diffusant au sein des établissements des informations sur ces secteurs

− Promouvoir et valoriser  la biodiversité et les ressources en installant des processus de suivi et de
gestion

− Privilégier les projets innovants qui relèvent de ces économies

− Développer la mariculture : source d’emplois et de développement économique local

− Protéger la source de revenus dans la pêche traditionnelle afin de favoriser le maintien en emploi, en
assurant la gestion de la ressource halieutique et l’accompagnement des sociétés de pêche. 

Mesures de la Guadeloupe

− Mettre en place d’un plan d’actions « Emploi et Développement Durable » sur la filière Bâtiment
énergies renouvelables

− Ce plan d’action devrait permettre de réaliser des objectifs d’adaptation et de développement de
compétences, tout en favorisant l’accès à des « emplois verts ou verdissants ». 

− Il s’agit des activités qui contribuent de manière directe ou indirecte à la préservation des ressources
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naturelles et  de l’environnement,  à la lutte contre  le changement climatique, à la maîtrise de la
demande en énergie.

− Il s’agira d’apporter de l’information et un appui technique auprès de trois publics ciblés :

− Des personnes en démarche d’insertion professionnelle, de recherche d’emploi,

− Des  partenaires  économiques  :  entreprises,  en  particulier  Très  Petites  Entreprises  /  Petites  et
Moyennes Entreprises (TPE / PME),

− Des professionnels de l’emploi et de la formation.

− Des  aides  spécifiques  pourront  également  être  octroyées  aux  entreprises  mettant  en  place  ces
adaptations  aux  postes,  il  s’agira  également  d’assortir  les  aides  régionales  aux  énergies
renouvelables,  à  la  mise en place par  les  employeurs  concernés  d’actions de développement  de
compétences de leur personnel ou des ressources embauchées (salariés ?) formées dans les métiers
du bâtiment que l’entreprise compte faire évoluer vers des métiers verts.

− Cinq axes de travail seront suivis : 

− Axe 1 – Sensibiliser à l’évolution des métiers et des compétences de l’économie verte notamment
dans le domaine des grands chantiers à venir (port autonome, CHU, TRAM, déviation Sainte-Rose,
etc.)

− Axe 2 – Adapter et rendre lisible l’offre de formation initiale et continue dans le secteur des emplois
verts et bleus

− Axe 3 – Favoriser la sécurisation des parcours professionnels et le développement de l’emploi des
publics dans ce secteur

− Axe 4 – Communiquer et promouvoir les compétences de l’économie verte

− Axe 5 – Coordonner le plan et valoriser les actions

− En complément de ce plan d’actions « Emploi et Développement Durable » sur la filière Bâtiment
Energies Renouvelables,  il  s’agira de signer  des conventions de partenariat  avec l’ensemble des
partenaires concernés par ces grands chantiers (Collectivité régionale, communauté d’agglomération,
Etat, UAG,…) afin d’assurer l’animation du volet « Emplois compétences bâtiment durable » de ce
plan d’action territorial.

4. PROGRAMME D’ENTREPREUNARIAT

− Élaborer des protocoles communs d’action en coordination avec les entités collaboratrices et le tissu
entrepreneurial des secteurs de l’économie bleue et verte des 9 régions ultrapériphériques.

Mesures de Madère
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− Soutenir et d'aider à la création de conditions favorables pour permettre à stimuler l'émergence de
nouvelles micro et petites entreprises, à stimuler l'esprit d'entreprise, la modernisation et l'innovation
des entreprises

− Fourniture de cours et séminaires de formation pour les entrepreneurs afin de développer des atti-
tudes et des compétences entrepreneuriales nécessaires à la gestion de petites initiatives, en plus de
la promotion des aspects innovants et compétitifs des projets;

− Promouvoir l'auto-emploi par la création d'entreprises par les chômeurs, leur apportant un soutien
technique et financier pour mettre en œuvre un projet d'investissement

− Assurer le suivi des projets pendant la phase de mise en œuvre, indépendamment de bénéficier d'un
soutien financier afin de consolider le processus de création de l'entreprise et de soutenir la résolu-
tion des difficultés résultant du début de ces initiatives.

Mesures de Saint Martin

− Mise en place d’un organisme accompagnant et incitant l’auto entreprenariat. Cette agence prendrait
en charge principalement la partie administrative comme le montage et le suivi du dossier. Mais, il
s’agirait aussi d’accompagner de manière globale : la coordination, le soutient… Il serait, de plus,
nécessaire d’instaurer des incitations administratives et financières ;

− Mettre en avant les avantages de la fiscalité locale pour l’installation des entreprises et de façon plus
générale pour l’attractivité économique de l’île 

Mesures des Canaries

– Encourager des actions visant à favoriser l'initiative d'entreprise en tant que ligne d'action en vue

d'encourager la création des auto-emplois verts et bleus par le changement des chômeurs dans des

travailleurs indépendants ou des auto-employés en octroyant des aides visant à soutenir l'auto-

emploi, les services extérieurs nécessaires pour l'amélioration du développement des entreprises

ou la formation concernant la direction et la gestion d'entreprise, ainsi que les technologies de

l'information et de la communication.

– Des actions encourageant la nature entrepreneurial chez les groupes qui son potentiellement des

entrepreneurs.  Les actions de sensibilisation comprendraient des forums, des séminaires et des

conférences,  des  jeux  de  simulation  entrepreneuriale,  le  développement  et  la  distribution  des

unités  d'enseignement  concernant  l'encouragement  de  l'entrepreneuriat  dans  le  cadre  de  la

formation réglée dans des domaines.

– Un  réseau  de  services  d'information  et  de  consultation  d'experts  aux  entrepreneurs  afin  de

favoriser de nouveaux gisements d'emplois verts et bleus serait établi.

Il  conviendrait  de  mettre  en  œuvre,  en  guise  de  mesure  transversale,  des  actions  favorisant  la

mobilité entre les différents RUP centrée, surtout, sur deux aspects: d’une part, la mobilité liée à la formation

et aux stages c’est-à-dire, une mobilité des personnes qui suivent une formation et qui, en même temps,

acquièrent  une expérience  professionnelle  dans  un environnement  de travail  et  dans  une RUP dont  ces

personnes ne sont pas originaires. D’autre part, la mobilité liée au poste de travail c’est-à-dire, la mobilité

professionnelle.

Les coûts seraient pris en charge par le programme de mobilité. Parmi ces coûts pourraient figurer
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des dépenses comme le coût du déplacement, mais aussi, pour la mobilité liée à la formation, une bourse

pour les frais d'hébergement et de restauration.
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