Meilleur projet « Europe »
Catégorie meilleur projet dans le domaine de l’insertion et
de l’économie alternative et de l’aide à la création d’activité

Chantiers emplois verts – Programme 2000.
Pays d'accueil Sud Sauvage

Ce programme a été mis en place dans le cadre
de la mesure « Chantiers emplois verts » qui a
pour objectif de :
- Favoriser un développement fortement
créateur d’emplois
- Jeter les bases d’une économie solidaire en
recherchant à satisfaire les besoins sociaux
émergents,
dans
le
domaine
de
l’environnement
- Valoriser les potentiels humains par la mise
en activité et la mise en place de parcours de
formation.
Il s’agit de maintenir l’effort pour l’amélioration
des sites dans le domaine de l’environnement et
mettre en activité, dans le cadre des opérations
« emplois verts », les publics les plus éloignés de
l’emploi

–
–

consolider ces chantiers
engager une véritable politique de formation
au profit des bénéficiaires des contrats aidés
pour favoriser un réel apprentissage des
métiers de la filière environnementale.

Les actions retenues permettent la valorisation
des sites touristiques, la lutte contre l’érosion et
les pestes végétales et la gestion des déchets, en
partenariat avec les communes ou les
Communautés de Communes.

Quelques indicateurs :
Nombre de postes d’encadrants pris en charge :
7
Nombre de CES : 7
Nombre de CEC : 51

Contacts
Association Pays d’accueil Sud sauvage
Chemin grande Anse
97429 Petite Ile
Tel : 02 62 56 00 29

Direction du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle
24, rue du Maréchal Leclerc
97488 Saint Denis Cedex
Tél. : 02 62 48 66 00

En s’engageant dans cette démarche le Pays
d’accueil se doit de :
– réaliser des actions sur des sites touristiques
d’intérêt majeur. Ici plusieurs sites sont
concernés : Site Caverne des hirondelles/
Piton Babet/ plaine des grègues domaine du
relais/Manapany berges du Langevin Port du
Baril/Puits des anglais

(Photo Pays d’accueil Sud sauvage : St Philippe)

Coût total éligible : 109 176 €
Participation de l’Union Européenne :
76 423 € (FSE)

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne

