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Basse-Terre, jeudi 11 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FONDS EUROPEENS 2014-2020 / Opération Cyberbus- FEADER
La Région Guadeloupe apporte l’information au plus près des
porteurs de projets du monde rural
La Région Guadeloupe organise, à partir du lundi 15 janvier 2018, une grande opération
d’information sur le programme de développement rural de la Guadeloupe 2014/2020
FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural).
À cette occasion, le Cyberbus de la Région se déplacera dans 15 communes de la
Guadeloupe et des Iles du Sud, du lundi 15 janvier au mercredi 14 mars, de 9h à 16h.
Les experts régionaux seront sur le terrain, au plus près des Guadeloupéens pour répondre
à leurs interrogations concernant le financement de projets agricoles et agroalimentaires
(modernisation des installations, diversification des activités…), et la création de services de
base en milieu rural, … Les porteurs de projets auront également l’opportunité d’être mieux
informés sur les possibilités de financement, les projets éligibles, les demandes d’aides et de
paiement et sur les étapes d’un dossier FEADER.
La Région Guadeloupe souhaite augmenter le nombre de porteurs de projets et permettre
l’accès aux financements au titre du FEADER, afin de favoriser le développement des zones
rurales et des secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers.
Rappelons que le FEADER dispose en Guadeloupe de 171 millions d’euros, pour la période
2014/2020, destinés à contribuer au développement d’une agriculture plus équilibrée, plus
respectueuse de l’environnement, plus compétitive et plus innovante.

Programme des déplacements en communes :
Janvier : Lundi 15 janvier : Port Louis ; Mardi 16 janvier : Le Moule ;

Jeudi 18 janvier : SaintFrançois ; Lundi 22 janvier : Pointe-Noire ; Mardi 23 janvier : Bouillante ; Jeudi 25 janvier : Baillif.
Février : Jeudi 1er février : Saint-Louis de Marie-Galante ; Vendredi 2 février : Capesterre de MarieGalante ; Samedi 3 février : Grand-Bourg de Marie-Galante ; Jeudi 8 février : Capesterre Belle-Eau ;
Vendredi 9 février : Trois-Rivières.
Mars : Mercredi 7 mars : La Désirade ; Lundi 12 mars : Vieux-Habitants ; Mardi 13 mars : Petit-Bourg ;
Mercredi 14 mars : Petit-Canal.

Afin de relayer l’information au plus grand nombre,
la collaboration de votre média est vivement souhaitée.
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