PROGRAMME D’ANIMATION ÉCONOMIQUE DU GROS-MORNE
Réunion de concertation avec la population
Le 26 avril 2019

INTRODUCTION DU PRÉSIDENT DU GROUPE CIOA

Monsieur le Maire,
Le Groupe CIOA répond ici à votre demande exprimée dans votre lettre d’intention du 19 novembre 2018, visant à établir avec notre Groupe un
partenariat visant à :
•
Créer du travail dans le cadre de chantiers d’insertion,
•
Créer une activité rémunératrice pour la commune en lui fournissant la capacité exclusive d’exploiter le procédé Road-Rock en Martinique,
•
Mettre la ville à la pointe du numérique en développant notamment la e-administration et accompagner la population dans son appropriation
des technologies digitales,
•
Générer et lever des ressources financières pour accroître les capacités d’action de la ville pour ses investissements structurants.
Je vais présenter à la population que vous avez invité et que je salue, les propositions du groupe CIOA discutées avec vous et vos équipes, après
l’analyse du contexte local.
L’adhésion de la Ville du Gros-Morne à SERCLIDEV, le système de Mutualisation pour Collectivités Locales de CIOA, permettra de déployer le présent
programme intégré, mettant en oeuvre les ressources mutualisées de CIOA et assurer l’accompagnement de la Ville :
❑ Pour son animation économique
❑ Mettre en oeuvre des chantiers d’insertion adossés aux actions du plan,
❑ Fournir les droits de licence, la formation, l’approvisionnement et le support pour exploiter Road Rock en Martinique,
❑ Faire de la ville le fer de lance du Tourisme Vert sur l’île,
❑ Bénéficier de l’expertise requise pour trouver les ressources pour les projets d’aménagement.
L’adhésion annuelle à SERCLIDEV est de 24 800 € pour un accès libre de la Ville aux ressources mutualisées (plateforme numérique, moyens
constructifs, licences des concepts).
Les Services fournis par les facilitateurs accrédités de CIOA (formation, personnalisation, ingénierie, architecture, financement) sont en sus, sous
forme d’honoraires ou de success fees.
Au moment où le service public connait crise et remise en question, l’ensemble de ce programme doit mettre la Ville du Gros Morne en position
d’innovatrice en Martinique, d’une nouvelle gouvernance basée sur le pragmatisme, l’efficacité et le service.
Je reste personnellement à votre disposition pour mettre en mouvement la belle énergie que j’ai constaté de visu.
Votre dévoué,

Léon LUCIDE, président de CIOA

De quoi parlerons-nous ?
• Qui sommes-nous ?
• Quelles ressources mobiliserons-nous pour la ville ?
• Programme d’animation économique
• Les actions
• Exemple de Bénéfices financiers pour une action

CIOA – CENTRE INTERNATIONAL D’OPPORTUNITES D’AFFAIRES
550 000 ENTREPRISES DE 140 PAYS , 50 COMMUNAUTÉS D’AFFAIRES,
UNIONS PATRONALES, AGENCES ÉTATIQUES, CCI, COLLECTIVITÉS LOCALES

INTERFACER LES BESOINS
COMPATIBLES

MUTUALISER LES FACTEURS DE
GÉNÉRATION DE RICHESSE

MARCHANDISES, SERVICES, HÉBERGEMENTS

SAVOIRS, RESSOURCES, RÉSEAUX
Nous croyons qu’Ensemble, il est plus facile
d’améliorer la vie des gens

❑ Bureaux dans 50 pays
❑ 2 500 co-développeurs
❑ 250 experts
....Pour améliorer la vie de
adhérents et de leurs usagers

FÉDÉRER UN RÉSEAU MONDIAL DE
FACILITATEURS D’AFFAIRES
INTERMÉDIAIRES, PRESTATAIRES INTELLECTUELS,
TECHNIQUES, LOGISTIQUES & BÂTIMENT

nos

GARANTIR LA JUSTE RÉPARTITION,
DE LA RICHESSE PRODUITE
ENSEMBLE

RESSOURCES MUTUALISÉES
POUR LA VILLE DU GROS MORNE

Ressources pour le Gros Morne :
PLATEFORME DE E-ADMINISTRATION
Nous interconnectons des communautés du monde entier
COMMUNAUTÉS AFFILIÉES

Collectivités locales
du monde entier
ÉCOSYSTÈME CIOA
❑
❑
❑
❑
❑

Entreprises www.i-gros-morne.com

Élus
Citoyens

550 000 entreprises de 140 pays
120 000 fournisseurs
150 000 hôtels
2 500 agents
250 experts

ÉCOSYSTÈME GROS MORNE

Ressources pour le Gros Morne :
TECHNOLOGIE ÉCOLOGIQUE DE PAVAGE DE
VOIRIES, SANS AGRÉGATS.
Préparation sol et Nivelage

• 4 fois plus solide que l’asphalte
• 4 fois plus rapide à poser
• 40 à 60% moins cher

1er Arrosage base polymère

Compactage

Transforme la
terre en pavé
en 24 heures

2e Arrosage base polymère

Teinte de la voirie

Épaisseur après 24 heures

RESSOURCES POUR LE GROS-MORNE : TITAN FACTORY

L’usine à maisons
UN ROBOT INDUSTRIEL QUI CRÉE LES ÉLÉMENTS
STRUCTURELS DE N’IMPORTE QUEL BÂTIMENT À
PARTIR DE SA MAQUETTE NUMÉRIQUE.
• 3 fois plus rapide que le traditionnel
• Parasismique
• Para cyclonique
• 30% moins cher
• Facile à poser
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PROGRAMME ÉCONOMIQUE & SOCIAL
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AMÉNAGEMENT

ACTIONS ÉCONOMIQUES

Routes

Valorisation du jardin

Logement

Tourisme vert

Amélioration de l’habitat

Petites industries

TRAVAIL

COMMUNICATION

Manuels avec ou sans qualification

Ville / citoyens

CHANTIERS
Pour jeunes diplômés

Entreprenariat

Inter citoyens
Entreprises

MÉTHODE

ACTIONS

CRÉER DU TRAVAIL

REGIE DES ROUTES

Poseur de routes

REGIE DE LA CONSTRUCTION

Monteur polyvalent de maisons

LODGE in GARDEN

Animateur touristique

VALORISATION JARDIN

Micro industries de transformation

CLUB D’AFFAIRES

Facilitateur en transition numérique

RESSOURCES FINANCIÈRES
Prestations, droits, redevances pour la
commune

ACTIONS

www.i-gros-morne.com

SERVICE D’ANIMATION
ÉCONOMIQUE

Le service d’animation
économique délégué

PORTAIL
D’ANIMATION
ÉCONOMIQUE

REGIE MUNICIPALE DES
ROUTES & CONSTRUCTION

TOURISME VERT
SERVICES DE CRÉATION &
DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

PÔLE ARTISANAL

ACTIONS TERRAIN

PLATEFORME DE E-ADMINISTRATION
www.i-gros-morne.com
Le service d’animation économique

Mission :
Doter la commune d’une infrastructure numérique
au sommet de l’état de l’art, au moment où la
gestion de l’information est capitale.

Organisation : Déploiement de la Plateforme numérique municipale dans les 2 mois.
Cette plateforme permet d’interconnecter tout l’écosystème créé autour de la commune.
Financement :
Mutualisation CIOA / Subvention CTM
Revenus : Publicité des commerçants

GROS-MORNE, VILLE NUMERIQUE
www.i-gros-morne.com
Le service d’animation économique

Mission :
Faire du Gros-Morne, un exemple de
ville connectée.

Organisation : Déploiement de la Plateforme numérique municipale dans les 2 mois / création de
nouveaux services de proximité (vente à distance, Livraison à domicile)
Financement :
Mutualisation CIOA / Subvention CTM
Revenus : Publicité des commerçants

OPÉRATION IMMOBILIÈRE BOIS-LÉZARD
www.i-gros-morne.com
Le service d’animation économique

ERRADIQUER L’HABITAT INDIGNE
www.i-gros-morne.com
Le service d’animation économique

VALORISATION DU JARDIN BOTANIQUE

www.i-gros-morne.com

Mission :
Développer une thématique forte
autour du Jardin du Gros Morne pour
développer, autour de multiples
activités, de la visibilité et du travail.

Organisation :
• En relation avec Emmanuel NOSSIN, développer un pôle d’apothicaire créole
• Appel à candidature pour implantation micro unités de transformation et de valorisation
des productions du jardin : huiles, plantes médicinales, conserves locales
Financement : Apport CIOA / subvention CTM / Europe / Crédit d’impôts / promoteurs
Revenus : Services / adhésions

Le service d’animation économique

LES WEEK-ENDS FESTIFS
DU GROS MORNE.
Animations et de
conférences sur le mieuxvivre au naturel

Gros morne capitale du tourisme vert

Générez jusqu’à 1 000 € par mois* en
confiant votre lodge à louer à HOTEL
EXPRESS INTERNATIONAL

CRÉER DE L’ACTIVITÉ AUTOUR DU JARDIN

www.i-gros-morne.com

Mission :
Développer un service d’assistance à installation
de micro-entreprises de transformation pour
valoriser les productions de jardin botaique du
Gros Morne et du territoire plus généralement

Organisation : études de faisabilité / appels à candidature / Business plan /
recherche de financement / installation / promotion
Financement des opérateurs : autofinancement, cofinancement CIOA,
Banques, subvention
Revenus : Abonnement / % sur service fournis /

Le service d’animation économique

500 Kits de micro-industries pour
transformer les ressources locales

BOUQUET DE SERVICES DE FACILITATION D’AFFAIRES
www.i-gros-morne.com
Le service d’animation économique

POUR ENTREPRENDRE AU GROS-MORNE

BOITE À OUTILS

i-Gros-Morne
POUR LES NOUVEAUX
ENTREPRENEURS

POUR LES ENTREPRISES
ÉTABLIES

SERVICES DE FACILITATION D’AFFAIRES
❖ Achat international

CIOA ACADEMY
ACCOMPAGNER L’ACCÈS AUX NOUVEAUX MÉTIERS

CO-DÉVELOPPEMENT
❖ Portefeuille de mandats à développer

❖ Ventes à l’international

❖ Métiers de l’immobilier : promoteur, constructeur

❖ Assistance à installation de projet industriel

❖ Métiers de la facilitation d’affaires

❖ Système d’information

❖ Courtage en Import-export

❖ Assistance au Financement de projets

IMMOBILIER
•
Facilitateur immobilier
•
Promoteur
•
Monteur de bâtiment TITAN
•
BIM pour maîtres d’œuvre

FACILITATION D’AFFAIRES
•
Courtier en import-export
•
Développeur territorial
•
Consultant en transition numérique
•
E-commerce

❖ Animation de territoire

CRÉER DU TRAVAIL

Mission :
Mettre les jeunes au travail en les adossant aux
actions du programme d’animation économique.
www.i-gros-morne.com
Le service d’animation économique

& TECHNICIEN VRD

Organisation :
• Lancer 5 programmes d’insertion pour préparer les personnes en recherche d’activité à
assurer les services du programme économique. / Mise en place des dispositifs d’aides. /
sélection candidats / chantier d’insertion
Financement : Pôle Emploi, PLIE, CTM, CAF, entreprises
Impacts : redonner l’espérance à une jeunesse désabusée.

BÉNÉFICES FINANCIERS POUR LA VILLE

EXEMPLE DE RETOMBÉES FINANCIÈRES : L’OPÉRATION IMMOBILIÈRE BOIS LÉZARD
Modèle économique participatif

La Commune du GROS MORNE :
La Ville aménage son terrain pour sa revente par
elle même aux accédants.

2 catégories d’accédants :
1 / Les capables : paient leur terrain avec leur
maison
2 / Les Sociaux : la Ville leur concède un bail
emphytéotique sur leur parcelle, convertissable au
terme du remboursement du financement de la
maison.
Les travaux d’accès (route)
Financés par :
- Le profit de l’opération
- Crédit d’impôt DOM (35% du montant global)
- Les acquéreurs
- Les aides et crédits mobilisables pour le
désenclavement du quartiers (Nouvelle Banque
des Territoires)
La régie municipale du Logement
Cette société publique locale sera :
- porteuse des droits pour le Pavage des routes
(Road Rock)
- Aménageur du terrain
- Et embauchera les jeunes monteurs dans le
cadre d’un c antier d’insertion.

Ventilation du prix d’un logement
Mairie du
Gros Morne
19 800 €

BIM
Manager
2 700 €

Produit : 30 logements jeune budget et
réalisables par des jeunes travailleurs

Maîtrise
d’œuvre
5 400€

Maison 92 700 €
Participation au désenclavement : 50 000€
= 142 700€ + VRD

Centre
BATI-FABLAB
6 300€

Matériaux
36 000/m2

Monteurs
(équipe de 3)
22 500 €

IMPACTS FINANCIERS POUR LA VILLE POUR PROGRAMME DE 16 LOTS
Revenu des ventes de maisons : 19 800 € X 30

594 000 €

Travaux d’accès : 50 000 X 30

1 200 000 €

Total revenus pour la ville

1 794 000 €

IMPACTS SOCIAUX
•
Une villa peut être vendue à : 150 000 € (hors incidence VRD à chiffrer)
•
50 personnes seront employées pour 12 – 18 mois
•
La ville couvre les coûts de la route pour désenclaver le quartier, sans endettement
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