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Avis voté en plénière du 9 mai 2012 
 

Pour un renforcement de la coopération 
régionale des Outre-mer 
Déclaration du groupe de l’artisanat  
 

Pour le groupe de l’artisanat, cet avis présente l’intérêt de souligner tous les enjeux que 
porte la coopération des territoires ultramarins avec les pays de leurs zones géographiques 
respectives. 

Alors que les Outre-mer souffrent de leurs contraintes d’éloignement de la métropole, 
avec laquelle se concentre la majorité de leurs échanges, ils peuvent tirer de nombreux 
bénéfices d’une stratégie d’insertion régionale favorisant un espace de coopération 
renforcée, d’échanges économiques, commerciaux et culturels, avec les pays tiers de leur 
immédiat voisinage. 

Cette coopération régionale devrait, en effet, favoriser la croissance endogène des 
territoires ultramarins, à travers l’ouverture de nouveaux débouchés pour leur production 
locale, une diversification de leur économie, le développement de leur compétitivité, ou 
encore la valorisation de secteurs dans lesquels ils possèdent une plus-value spécifique 
comme les énergies renouvelables. 

Le groupe de l’artisanat ne peut donc que partager l’objectif de renforcer et de 
promouvoir, au profit des Outre-mer, ce levier de la coopération régionale qui représente 
également un potentiel de retombées positives, tant pour l’ensemble de notre territoire 
national, que pour l’Union européenne. 

L’avis formule une série de propositions visant d’une part, à lever les obstacles qui 
freinent une telle coopération et d’autre part, à mobiliser les outils et les financements 
adaptés.  

Le groupe de l’artisanat adhère globalement à ces préconisations. 
Parmi celles-ci, il retient, en particulier, la nécessité de cibler les projets répondant aux 

intérêts réciproques des territoires ultramarins et des pays étrangers de leur zone 
géographique, en recherchant la complémentarité et une logique « gagnant-gagnant ». 

Le groupe de l’artisanat retient également le besoin de mieux coordonner les actions de 
coopération régionale, que celles-ci soient menées par l’Union européenne, les États ou les 
collectivités territoriales ; il y a là, en effet, un moyen de renforcer leur efficacité, comme 
d’optimiser les investissements qui y sont consacrés. 

L’artisanat, à travers son réseau d’organisations professionnelles et de chambres de 
métiers, s’implique fortement en faveur de la consolidation et de la promotion de l’artisanat 
ultramarin, dont le rôle est essentiel à la vitalité et au développement endogène de l’Outre-
mer. 
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Cette mobilisation s’exprime par divers partenariats, mais aussi par des programmes 
d’accompagnement des créateurs et de soutien au développement des entreprises, 
favorisant notamment l’accès aux financements ou encore la formation des artisans, de leurs 
salariés ou de futurs apprentis. 

S’associant aux objectifs portés par cet avis, le groupe de l’artisanat l’a voté. 
 


