
GROW RUP 
Développement de l’esprit d’entreprise et politiques de renforcement des 

compétences pour la création d’entreprises et la croissance dans les 
régions ultrapériphériques 

4ème newsletter du projet GROW RUP 

GROW RUP soutient la création et la croissance des entreprises innovantes du champ de 
l’économie bleue et verte, dans un objectif de réduction du chômage de longue durée dans 
les régions ultrapériphériques (RUP). Le projet implique cinq RUP : Les Canaries, les 
Açores, Madère, La Réunion et la Martinique. Le processus d’apprentissage de GROW 
RUP se déroule de 2017 à 2019. 

Le projet accorde une place centrale aux visites interrégionales, qui offrent la possibilité 
aux partenaires de partager des stratégies et des expériences, d’échanger avec des 
acteurs publics et économiques sur des mesures de soutien à l’emploi dans l’économie 
verte et bleue. 

La 5ème visite interrégionale s’est déroulée à la Martinique du 9 au 11 Octobre 2018. Les 
principaux temps forts sont résumés ci-dessous. 

Le projet GROW RUP a aussi été présenté l’ors de les Jornadas de Empleo e Impacto 
Social organisées par le Cabildo de Gran Canaria le 18 Février 2019. 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les ateliers locaux organisés en mars 
et avril 2019.. 

Pour en savoir plus sur GROW RUP : 

http://www.interregeurope.eu/growrup 

5ème visite de site interrégionale GROW RUP 
25-26 Octobre 2018, Martinique

La 5ème visite interrégionale s’est déroulée à la Martinique du 9 au 11 Octobre 2018, 

et ella a été organisée par la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM). 

http://www.interregeurope.eu/growrup
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=940e41f5da&e=d788d73842
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=a99ec059a9&e=d788d73842


La réunion était structurée comme un événement de trois jours. Le premier jour - le 9 

octobre 2018 - a été consacré à l'atelier qui s'est tenu au musée du Père Pinchon à Fort-

de-France. La deuxième journée, le 10 octobre 2018, a été consacrée à une visite de terrain 

dans les zones centrale et nord de l'île : visite du centre de valorisation organique (CVO) 

géré par le Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets, visite de la 

ferme agro-touristique de Griyav La produisant des fruits, des légumes et du bétail 

biologiques et visite de la distillerie St James pour comprendre leur utilisation durable des 

déchets organiques. À la fin de la journée, la réunion du SG a été célébrée dans les locaux 

de CTM. Le troisième jour - le 11 octobre 2018 - a été consacré à un atelier sur l'économie 

bleue et à une visite sur le terrain pour découvrir de première main des cas de succès 

régionaux dans l'économie bleue : la marine du Marin et l'activité de navigation 

traditionnelle Yoles. 

Bonnes pratiques identifiées lors de la 5ème visite interrégionale 

L'ors du séminaire ouvert aux acteurs locaux organisé, les partenaires du projet ont 

présenté plusieurs projets liés à l'économie verte et bleue et quelques témoignages 

d'entrepreneurs travaillant dans ces domaines : 

• Université des Antilles

• Jardin Partagé de Trenelle-Citron

• E-SIMS

• Systeko

• Eco-Park Lafayette

• CODERUM

• Elittoral

• Association Martinique Course au Large

• Direção Regional das Pescas

• Federation Reunionaise du Tourisme

• Factor Energia

Pour plus d’information consultez la librairie de notre page web ! 



Preséntation du projet GROW RUP 
18 Février 2019, Gran Canaria 

Le projet GROW RUP a été présenté par Maite Covisa Rubia aux Jornadas de empleo e 

impacto social organisées par le Cabildo de Gran Canaria. L'événement a eu lieu à Las 

Palmas de Gran Canaria, le 18 février. La présentation a été réalisée à une centaine de 

professionnels des services d’emploi et de formation publics et privés et a encouragé les 

participants à participer aux prochains ateliers GROW RUP aux Canaries sur les bonnes 

pratiques dans le domaine de l’économie verte et bleue.  



Evènements à venir 

En mars et avril 2019 ont lieu les ateliers locaux pour informer les plans d'action. 

Les partenaires du projet sont sur le point d’organiser des ateliers locaux où ils partageront 

les bonnes pratiques qu’ils ont découvertes au cours de la première phase du projet lors 

des visites de site (https://www.interregeurope.eu/growrup/events/) et dans l’Analyse 

interrégionale conjointe (https://www.interregeurope.eu/…/tx_tevprojects/library/file…). 

Ces ateliers aideront les partenaires du projet à définir leurs plans d’action régionaux dans 

la deuxième phase du projet. 

Le Conseil régional de la Réunion organise son atelier au MOCA le 7 mars. Le Servicio 

Canario de Empleo organise deux ateliers, le premier à Santa Cruz de Tenerife le 12 mars 

et le second à Las Palmas de Gran Canaria le 13 mars. L’Instituto de Emprego da Madeira 

tiendra son événement le 21 mars. La Collectivité Territoriale de Martinique et le 

Département régional de l'emploi et de la formation professionnelle aux Açores 

organiseront leurs ateliers à la mi-mars et à la première semaine d'avril, respectivement. 

Restez connectés ! 

Suivez toutes les informations du projet sur notre site : 

http://www.interregeurope.eu/growrup/news/  

Et nos réseaux sociaux: Facebook https://www.facebook.com/GROWRUP.project/ et 

Twitter https://twitter.com/growrup_project 

This Newsletter reflects the author's views; the Interreg Europe programme authorities are not 

liable for any use that may be made of the information contained therein. 

GROW RUP project manages the information of its contacts following the General Data 

Protection Regulation (May 2018) and will use it only to contact with information on news 

related to the project themes and for the project's newsletter. 

If you decide to unsubscribe this newsletter please write to: growrup@gmail.com 

https://www.interregeurope.eu/%E2%80%A6/tx_tevprojects/library/file%E2%80%A6

