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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL
ACCORD DE COOPÉRATION NORMANDIE - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et la Normandie entretiennent depuis de très
nombreuses années des liens historiques, culturels et administratifs. De nombreux marins
normands ont pris part à la grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve. D’un point de vue
administratif, l’archipel est rattaché à l’Académie de Caen et à Pôle Emploi Normandie.
Cet accord porte sur l’attractivité du territoire, l’appui au développement économique,
l’agriculture et la pêche, l’habitat durable, la formation, l’orientation des jeunes, la valorisation
du patrimoine et la protection du littoral.
Attractivité du territoire et développement économique
L’Agence de Développement Normandie et Archipel Développement faciliteront les échanges
entre les entreprises des deux territoires. L’AD Normandie apportera son expertise à Archipel
Développement pour la création d’un réseau des développeurs économiques à Saint-Pierre-etMiquelon et donnera accès aux entrepreneurs de l’archipel à ses webinaires sur des sujets
d’actualité comme la cybersécurité … .
Normandie Participations et les services de la Région Normandie apporteront leur appui à la
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de la préfiguration de son fonds d’investissement
local et de son dispositif de prêt remboursable.
Archipel Développement s’appuiera sur l’expérience de la marque « Normandie » développée
par Normandie Attractivité et de son réseau d’ambassadeurs afin d’améliorer l’animation du
réseau FIER Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dispose de nombreux atouts pouvant susciter l’intérêt
des entreprises normandes comme son emplacement géographique à proximité des marchés
nord-américains et ses ressources halieutiques intégrant l’aquaculture et l’algoculture
notamment.
Agriculture et pêche
L’Archipel s’est lancé en 2018 dans un plan de développement de l’agriculture durable qui doit
permettre de diminuer sa dépendance alimentaire et renouveler la dynamique de la filière.
L’agro-alimentaire constitue l’une des filières d’excellence de la Normandie. La Normandie
pourra apporter son expérience en la matière au pôle Développement durable de la Collectivité
Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sur le volet halieutique, la Normandie est aussi un acteur de premier plan au niveau français. La
filière de la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon, après un coup d’arrêt brutal au début des années
90 avec le moratoire sur la morue connaît un nouveau dynamisme. L’enjeu principal est de
renforcer la transformation des produits de la mer pour créer davantage de valeur ajoutée
localement. Les projets pilotes et dispositifs de soutien financier mis en œuvre par la Région
Normandie pourront alimenter les réflexions de l’archipel sur ce sujet.

Au-delà du partage d’expérience sur la filière des algues, les ressources de Saint-Pierre-etMiquelon peuvent représenter une source d’approvisionnement complémentaire pour les
entreprises normandes, notamment pour les industries alimentaires et cosmétiques.
La Région Normandie sera partenaire de l’édition 2022 du congrès franco-canadien sur les
sciences aquatiques avec pour objectif de mettre en réseau des entrepreneurs normands avec
ceux de l’archipel et des provinces atlantiques du Canada ainsi que de valoriser la recherche
normande sur les thématiques de la pêche, l’aquaculture, la biodiversité aquatique … .
Habitat durable
L’Archipel connaît actuellement une pénurie de logements, pénurie identifiée comme un frein au
développement économique du territoire. La rénovation du bâti ancien pour développer une
offre de logements adaptée aux besoins doit permettre d’apporter des réponses. La Région
Normandie proposera notamment un retour d’expérience sur ses propres dispositifs de
rénovation énergétique et une mise en réseau avec les experts techniques et les entreprises
conventionnées rénovateurs BBC.
Formation et orientation des jeunes
A l’instar de nombreux territoires ultra-marins, Saint-Pierre-et-Miquelon est confronté à la
problématique de retour des jeunes partis étudier en métropole et au Canada. Améliorer
l’adéquation entre l’orientation des jeunes de l’archipel et les filières prioritaires de
diversification économique est un enjeu crucial pour l’avenir du territoire. L’Agence Régionale
de l'Orientation et des Métiers de Normandie apportera des pistes à la Collectivité Territoriale
pour structurer les dispositifs d’informations sur les métiers et mettre en place une gestion
territoriale prévisionnelle des emplois et des compétences.
Protection du littoral
La Normandie comme la majorité des régions côtières connait des phénomènes d’érosion.
L’archipel est aussi exposé à des risques de submersion et d’érosion nécessitant une approche
globale de gestions de ces risques. Même si la nature des roches est différente, la Région
Normandie apportera son expérience sur les projets menés sur cette thématique.
Valorisation du patrimoine
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’instar de la Normandie, dispose d’un patrimoine maritime
exceptionnel. L’Archipel a un projet de Centre d’interprétation maritime ; des coopérations
pourront être développées avec notamment la Cité de la Mer à Cherbourg.
Du fait des liens historiques qui les réunissent, la ville de Fécamp et l’Archipel s’engagent à
étudier la faisabilité d’une course transatlantique entre les deux territoires
Il convient de procéder à l’approbation de cet accord de coopération qui va renforcer les liens
avec la région Normandie tout en appuyant la mise en œuvre du Schéma de Développement
stratégique 2021-2025 adopté en séance officielle le 19 janvier 2021 contribuant ainsi au
développement économique et à l’attractivité de l’archipel.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Le Président,
Bernard BRIAND
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DÉLIBÉRATION N°307/2021
ACCORD DE COOPÉRATION NORMANDIE - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
VU

la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ;

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

le projet d’accord de coopération entre la région Normandie et la Collectivité Territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

SUR

le rapport de son Président
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A ADOPTÉ À L'UNANIMITE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT

Article 1 : L’accord de coopération entre la région Normandie et la Collectivité Territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, annexé à la présente délibération, est approuvé.
Article 2 : Le Président ou son représentant est autorisé à signer le présent accord de
coopération.
Article 3 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Adopté
19 voix pour
0 voix contre
0 abstention
Conseillers élus : 19
Conseillers présents : 17
Conseillers votants : 19

Transmis au Représentant de l'État
Le 20/12/2021
Publié le 20/12/2021
ACTE EXÉCUTOIRE

Le Président,
Bernard BRIAND

PROCÉDURES DE RECOURS
Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous pouvez former :
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place
Monseigneur MAURER, BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON dans un délai de deux mois suivant sa
publication ;
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du
Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou la décision de refus suite à un recours gracieux.
Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité compétente vaut décision de refus.

ACCORD DE COOPÉRATION
NORMANDIE – SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Genèse de l’accord de coopération Normandie - Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM)
L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et la Région Normandie entretiennent depuis de nombreuses
années des liens :
Historiques à travers la grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve à laquelle prirent part bon
nombre de marins normands,
- Culturels via le jumelage en 1976 entre la ville de Saint-Pierre et Port en Bessin-Huppain dans
le Calvados
- Et administratifs, l’archipel étant notamment rattaché à l’académie de Caen et à Pôle Emploi
Normandie.
Suite à la rencontre économique organisée en partenariat avec la Région Normandie le 16 décembre
2020 et aux échanges constructifs entre les Présidents des deux exécutifs, le projet d’un accord de
coopération entre les deux territoires a germé. L’objectif global de cet accord de coopération vise à
approfondir les relations entre SPM et la Normandie sur des axes de coopération mutuellement
profitables, notamment pour les entreprises des deux territoires.
-

Esprit de l’accord
Cet accord a pour objet de définir le cadre général d’une coopération équilibrée entre les deux
territoires.
Ce document-cadre n’a pas vocation à définir le programme précis des actions à mettre en œuvre, ni le
détail des moyens humains et financiers correspondants. Les actions à mettre en place, dans le cadre de
cet accord, feront l’objet de conventions spécifiques entre les parties qui, le cas échéant, pourront
intégrer d’autres structures, publiques, semi-publiques ou privées.
Domaines couverts par l’accord de coopération Normandie – Saint-Pierre-et-Miquelon
Ces domaines ont été identifiés par les services de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon en accord et en lien étroit avec ceux de la Région. Ils s’inscrivent pour la plupart d’entre eux
en cohérence avec les priorités du schéma de développement stratégique (SDS) 2021-2025 adopté en
janvier dernier par le Conseil Territorial de SPM. Ce document programmatique définit les grandes
orientations stratégiques de l’archipel en matière de développement économique. L’accord de
coopération Normandie-SPM doit permettre d’appuyer la mise en œuvre du SDS tout en ouvrant de
nouveaux champs de coopération et de développement pour les organismes et entreprises de la région
Normandie sur les domaines d’action suivants :


Attractivité du territoire :

L’attractivité de l’Archipel est un enjeu primordial dans l’optique de dynamiser l’économie marchande
et de diminuer progressivement le poids des administrations publiques dans l’économie globale.
L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dispose de nombreux atouts qui peuvent susciter l’intérêt des
entreprises normandes : ressources naturelles complémentaires (halieutiques notamment, intégrant
l’aquaculture, l’algoculture…), dispositifs fiscaux attractifs (défiscalisation, fiscalité propre),
emplacement géographique à proximité des marchés nord-américains.

Projets visés :



Organisation de visites croisées de délégations de Normandie et de Saint-Pierre-et-Miquelon
afin d’initier des échanges vecteurs de développement économique, de création de projets et
de transfert de savoir-faire entre les entreprises des deux territoires ;
Faciliter les BTOB entre entreprises des deux territoires.

Référents : AD Normandie / Archipel Développement
Appui à la stratégie d’attractivité de SPM :
Archipel Développement va lancer en 2022 une démarche d’élaboration d’une stratégie d’attractivité
afin de se doter d’une feuille de route opérationnelle sur la période 2022-2026 à l’image du diagnostic
« S’installer, vivre et travailler en Normandie » réalisé par Normandie Attractivité. Après seulement
quatre années d’existence, l’Agence est devenue un acteur reconnu sur le champ de l’attractivité
territoriale, membre de la Chaire « Attractivité et Nouveau Marketing Territorial ». Elle sera un appui
précieux dans la phase d’analyse de l’appel d’offres élaboré par Archipel Développement ainsi qu’en
matière de retour d’expérience sur leur stratégie de storytelling déployée avec succès.
Au-delà de ce volet stratégique, Archipel Développement et Normandie Attractivité s’appuient toutes
les deux sur des réseaux d’ambassadeurs afin de faire rayonner leurs territoires au-delà de leurs
frontières, mais aussi pour faire émerger des projets de développement. Le réseau FIER SPM est l’action
la plus emblématique menée dans le cadre du projet pilote FIER SPM dont le but était de stimuler
l’entrepreneuriat et l’innovation sur l’archipel. Archipel Développement a pour objectif de s’appuyer sur
l’expérience de la marque « Normandie » développée par Normandie Attractivité et de son réseau
d’ambassadeurs afin d’améliorer l’animation du réseau FIER SPM.
Projets visés :





Appui à l’élaboration du cahier des charges de la stratégie d’attractivité d’Archipel
Développement ;
Retour d’expérience sur la stratégie de storytelling afin de renforcer l’animation du réseau
d’ambassadeurs FIER SPM, vecteur d’attractivité et d’émergence de projets entrepreneuriaux
sur l’archipel ;
Participation d’un représentant d’Archipel Développement à la soirée annuelle du réseau des
ambassadeurs normands à laquelle les ambassadeurs FIER SPM installés en Normandie
pourraient participer ;
Organisation d’un webinaire sur l’attractivité à destination des élus du Conseil Territorial de
SPM et/ou du réseau des développeurs économiques SPM Dév’.

Référents : Normandie Attractivité / Archipel Développement


Appui au développement économique :

Afin de faciliter l’implantation d’entreprises extérieures, l'Archipel doit se doter de nouveaux outils
en matière de développement économique. La diversification des dispositifs de financements à
travers un fonds d’investissement local et un mécanisme de prêt remboursable sont des exemples
concrets qui pourraient bénéficier de l’ingénierie de la Région Normandie qui dispose d’une expertise
forte en la matière.
Projets visés :



Appui de Normandie Participations à la Collectivité territoriale afin de préfigurer le fonds
d’investissement local de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Appui de la DGA Économie à la structuration d’un dispositif de prêt remboursable.

Référents : Normandie Participations / DGA Économie / Archipel Développement

Aide à l’accompagnement des entreprises :
A l’instar du Club des développeurs animé par AD Normandie, Archipel Développement dans le cadre
du schéma de développement stratégique 2021-2025 a pour objectif la création d’un réseau des
développeurs économiques à Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM Dév’). Cette action vise une meilleure
coordination des acteurs du développement économique afin de mieux accompagner les porteurs de
projets et entreprises. Pour cela, un projet de CRM mutualisé est identifié comme un outil utile et
moderne pour renforcer le partage d’informations entre les membres du réseau SPM Dév’. AD
Normandie ayant développé en interne son propre outil CRM « ADN PARTNER », elle pourrait appuyer
Archipel Développement dans la rédaction d’un cahier des charges en amont du lancement de l’appel
d’offres pour la construction de cet outil.
Au-delà du CRM mutualisé, un accès aux webinaires d’AD Normandie (ADN Academy) pour les
entreprises de l’archipel et les membres du réseau FIER SPM est une autre action qui permettrait
d’apporter aux chefs d’entreprises de l’archipel une meilleure compréhension sur des enjeux
d’actualité : cybersécurité, RSE…
Projets visés :



Appui d’AD Normandie à la rédaction du cahier des charges du futur CRM mutualisé du réseau
des développeurs SPM Dév’.
Accès aux webinaires de l’ADN Academy pour les entreprises de l’archipel et les membres du
réseau FIER SPM.

Référents : AD Normandie / Archipel Développement


Filières agriculture/pêche :

L’agro-alimentaire constitue l’une des filières d’excellence de la Normandie. L’Archipel de SPM s’est
lancé quant à lui en 2018 dans un plan de développement de l’agriculture durable (PDAD) qui doit
permettre de diminuer sa dépendance alimentaire et renouveler la dynamique de la filière. La
Normandie compte un écosystème riche et innovant qui pourra appuyer le développement de la filière
agricole de SPM. Dans le prolongement du PDAD, le schéma de développement stratégique 2021-2025
intègre des fiches-actions visant à développer et valoriser l'offre de produits à destination du marché
local, ainsi qu’à mettre en place une dynamique de Fab Lab agricole aquacole agroalimentaire.
L’expertise des acteurs normands de la filière agricole pourra permettre d’alimenter les réflexions
menées sur l’archipel pour appuyer la dynamique de la filière agricole et la réalisation de ces projets
Projets visés sur le volet agricole :



Organisation avec l’appui d’AD Normandie d’un voyage d’étude d’une délégation de SaintPierre-et-Miquelon auprès de structures innovantes sur le champ agricole, notamment
d’espaces d’expérimentation ;
Formation à SPM d’intervenants normands sur des sujets agricoles durables, notamment les
pratiques culturales (exemple du maraîchage).

Référents : Direction de l’Agriculture et des Ressources Marines / Pôle Développement Durable
Sur le volet halieutique, la Normandie est également un acteur de premier plan au niveau français. La
filière de la pêche à SPM, après un coup d’arrêt brutal au début des années 90 avec le moratoire sur la
morue connaît un nouveau dynamisme. L’enjeu principal est de renforcer la transformation des produits
de la mer pour créer davantage de valeur ajoutée localement. Les projets pilotes et dispositifs de soutien
financier mis en œuvre par la région pourront alimenter les réflexions de l’archipel pour se doter d’un
cadre d’accompagnement innovant et incitatif pour atteindre cet objectif. Côté Normandie, le Brexit a
un impact considérable sur l’accès aux zones de pêche et sur les approvisionnements pour une partie
des professionnels normands du secteur. Les ressources marines de l’archipel de SPM peuvent
représenter des opportunités pour diversifier des gammes de produits avec des espèces non présentes
en Normandie comme le « crabe des neiges » en forte abondance ces dernières années.

Un focus sur la filière des algues sera réalisé afin d’appuyer l’archipel dans la structuration de cette
filière. Le service Pêche et Ressources Marines pourra venir en appui d’Archipel Développement à
travers la mise en réseau avec les acteurs normands de la filière algues. Au-delà du partage
d’expérience, les ressources algales de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent représenter une source
d’approvisionnement complémentaire pour les entreprises normandes, notamment pour les
industries alimentaires et cosmétiques.
Au-delà du volet économique de ce secteur, Archipel Développement a coorganisé en septembre 2021
avec la Collectivité territoriale un congrès franco-canadien sur les Sciences Aquatiques. Cet
événement innovant a permis de réunir des scientifiques internationalement reconnus sur quatre
thématiques : pêche, aquaculture, sciences participatives & éducation, biodiversité aquatique. Il est
d’ores et déjà envisagé que la région Normandie soit partenaire de l’édition 2022 avec pour objectif
de mettre en réseau des entrepreneurs normands avec ceux de l’archipel et des provinces atlantiques
du Canada ainsi que de valoriser la recherche normande sur ces thématiques.
Projets visés sur le volet pêche et ressources marines :









Organisation avec l’appui de la DARM de la Région Normandie/AD Normandie d’un voyage
d’étude d’une délégation de Saint-Pierre-et-Miquelon auprès de structures pertinentes sur
les champs halieutique/aquacole ;
Appui des entreprises locales et création de partenariats/coentreprises avec des entreprises
normandes pour développer des projets de transformations de produits de la mer ;
Mise en réseau avec les acteurs normands de la filière algues en vue d’appuyer la
structuration d’une filière algues à SPM ;
Proposition d’un stage à SPM auprès de la formation « Cadre technique Production et
valorisation des ressources marines » d’Intechmer afin d’améliorer la valorisation des
ressources marines de l’archipel ;
Élaboration d’une convention de partenariat pour l’organisation du congrès franco-canadien
sur les Sciences Aquatiques 2022.
Identification d’équipements de type tiers-lieux/espaces d’expérimentation/espaces
test/halles technologiques sur le volet agro-alimentaire, et aquaculture à visiter comme
expériences inspirantes
Référents : Direction de l’Agriculture et des Ressources Marines / AD Normandie /Archipel
Développement

Habitat durable :

La transition énergétique est un enjeu essentiel au niveau mondial dans la lutte contre le changement
climatique. L’Archipel s’engage à travers son schéma de développement stratégique 2021-2025 à
accentuer ses efforts en matière d’efficacité énergétique. Cet enjeu est d’autant plus prégnant que
l’Archipel connaît actuellement une pénurie de logements, pénurie identifiée comme un frein majeur au
développement économique du territoire. Avec un taux de chômage de 4,7% en moyenne annuelle en
2019, les employeurs de l’archipel peinent à trouver les compétences requises sur le territoire. A défaut
de logements disponibles et accessibles, il demeure difficile d’attirer de la main d’œuvre qualifiée sur
l’archipel. La rénovation du bâti ancien pour détendre le marché immobilier et l’élaboration d’un
programme local de l’habitat pour développer une offre de logements adaptée aux besoins doivent
permettre d’apporter des réponses à ce manque de logements. La région Normandie a développé une
expertise
Projets visés :




Appui de la Direction Énergie Environnement Développement durable auprès du pôle
Développement durable de la Collectivité territoriale sur la refonte des aides à la rénovation
énergétique ;
Organisation de retours d’expérience sur les CEE et les dispositifs de la région sur le volet
rénovation énergétique ;
Mise en réseaux avec les experts techniques et les entreprises conventionnées rénovateurs



BBC ;
Appui méthodologique et retours d’expérience sur la réalisation d’audits énergétiques

Référents : Service Bâtiments durables / Pôle Développement durable et Archipel Développement


Formation/orientations des jeunes :

Comme de nombreux territoires ultra-marins, SPM est confrontée à la problématique de retour de ses
jeunes partis étudier en métropole et au Canada. Améliorer l’adéquation entre l’orientation des jeunes
de l’archipel et les filières prioritaires de diversification économique est un enjeu crucial pour l’avenir
du territoire. La Région Normandie a mis en œuvre une démarche proactive et innovante à travers son
animation territoriale des acteurs de l’emploi et de la formation qui pourra apporter son expertise à
l’Archipel pour amorcer la mise en place d’une gestion territoriale prévisionnelle des emplois et des
compétences et l’aider au titre de la carte des formations à travailler avec les autorités académiques à
une méthodologique analogue à celle de la Normandie.
Sur le volet insertion des jeunes, la région Normandie compte un réseau dynamique de missions locales
fédéré au niveau régional. Le déploiement des dispositifs phares « PACEA » et « Garantie jeunes » est
d’ores et déjà à l’étude en lien avec la mission locale Caen Le Mer Calvados Centre.
Projets visés :





Appui de l’Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers de Normandie à la Collectivité
territoriale pour structurer les dispositifs d’informations sur les métiers ;
Appui méthodologique de la Région sur l’élaboration de la carte des formations, à l’animation
territoriale emploi-formation, accès aux webinaires, immersion des équipes du service
formation-insertion des services de la Région et de l’Agence Régionale de l’Orientation et des
Métiers ;
Déploiement des dispositifs phares d’une mission locale sur l’archipel de SPM.

Référents : Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers / Pôle Développement solidaire


Économie bleue :

Volet patrimoine maritime :
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’instar de la Normandie, dispose d’un patrimoine maritime exceptionnel. La
région dispose de nombreux équipements à la pointe de la technologie tels que la Cité de la Mer à
Cherbourg afin de promouvoir cette richesse. L’Archipel ayant un projet de Centre d’interprétation
maritime, des coopérations pourraient être développées pour accompagner la mise en œuvre de ce
projet.
Projet visé :


Mise en réseau avec les espaces muséographiques normands focalisé sur le domaine maritime
(histoire de la pêche, biodiversité marine…) afin d’alimenter les travaux de conception du
centre d’interprétation maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Référents : Direction de la Culture et du Patrimoine / Direction Communication & Tourisme / L’Arche
Musée et Archives
Volet protection du littoral :
La Normandie comme la majorité des régions côtières est confrontée à des phénomènes d’érosion. La
Normandie s’est beaucoup mobilisée sur ce sujet et a développé une expertise en matière des projets
innovants afin de mieux suivre les risques côtiers, notamment l’érosion. Même si la nature des roches
est différente, l’archipel de SPM pourrait bénéficier d’un retour d’expérience sur cette thématique :
projets menés (syndicat littoral, universités…), gouvernance, méthodologie, articulation des outils de
pilotage, etc... En effet, l’archipel est exposé à des risques de submersion et d’érosion nécessitant une

approche globale de gestions de ces risques dans une optique de résilience plus forte au changement
climatique.
Projet visé :


Organisation d’un retour d’expérience sur les actions mises en œuvre en Normandie en
matière de prévention des risques littoraux.

Référents : Service Environnement et ressources naturelles / Pôle Développement durable
Volet nautisme :
Du fait des liens historiques qui les réunissent, l’Archipel et la Région Normandie avec la ville de Fécamp,
s’engagent à étudier la faisabilité d’une course transatlantique entre Fécamp et l’Archipel.
Projet visé :


Organisation d’une transat entre Fécamp et l’Archipel

Référents : Direction Jeunesse et Sport / Archipel Développement / Pôle Développement durable
Gouvernance de l’accord de coopération Normandie-Saint-Pierre-et-Miquelon
L’accord de coopération Normandie - SPM est conclu pour une durée de trois ans.
Le suivi de l’accord sera effectué via plusieurs instances :






Un groupe projet composé d’un représentant de la Région Normandie et d’un représentant de
de la Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le rôle sera d’animer l’accord, de
veiller à l’avancement des projets, d’apporter un appui en cas de difficultés, de favoriser
l’émergence de projets nouveaux en lien avec les thématiques retenues, de proposer le cas
échéant l’extension à des thématiques nouvelles en fonction de l’évolution des données
économiques des deux territoires. Ce groupe projet se réunira autant que de besoin et au
minimum une fois par trimestre.
Un comité de pilotage technique composé des référents de la région Normandie et de la
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce comité se réunira à minima une fois par
an pour mesurer la portée des échanges et l’avancement des projets susmentionnés ainsi que
pour valider les nouvelles pistes de coopération proposées par le groupe projet.
Une instance associant les exécutifs de la Collectivité territoriale et de la Région Normandie se
réunira une fois par an afin de suivre la mise en œuvre de l’accord.

La Région Normandie et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prennent ici acte de leur
engagement à renforcer leur coopération sur les domaines précités dans cet accord.
Hervé MORIN
Président de la Région Normandie

Bernard BRIAND
Président du Conseil Territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon

Annexe organisationnelle
Thémat iques
At tract ivité du territoire

Appui au développement
économique

Filières agricullture/pêche

Habitat durable

Format ion/orientat ion des
jeunes

Economie bleue

Référent Région Normandie

Référent Collect ivité territoriale SPM

Emilie Bonnet
Normandie At tract ivité
e.bonnet@normandie-at tract ivite.fr / n° standard (33)2 31 29 79 58

Marie-Laure Lemoine - Chargée de communicat ion
Archipel Développement
marie-laure.lemoine@archipel-developpement.fr / n° + 33 (1) 49-24-01-85

1) Out ils d'ingénierie : François Guisset -Directeur Général de Normandie Part icipat ions
francois.guisset@normandiepart icipat ions.fr
(33)2 31 53 35 31 / (33)7 85 11 08 35
2) Projets d'entreprise - Sophie Dut il
Coordinatrice Internat ionalisat ion des entreprises - AD Normandie
sophie.dut il@adnormandie.fr /(33)2 31 06 95 05 / (33)6 02 00 99 10

1) Out ils d'ingénierie & 2) Projets d'entreprise
Rudy L'Espagnol - Responsable du Développement économique
Archipel Développement
rudy.lespagnol@archipel-developpement.fr / +33 (5)-08-41-15-14

1) Agriculture
Isabelle Meunier, Directrice
Philippe Pasquier, Directeur adjoint
Direct ion de l'Agriculture et des Ressources Marines (DARM)
isabelle.meunier@normandie.fr/ philippe.pasquier@normandie.fr / +33231533520

1) Agriculture
Vicky Cormier
Directrice du pôle Développement Durable
Vicky.Cormier@ct975.fr / +33508410157

2) Ressources marines
Isabelle Dupont-Morral
Chef du service ressources marines / Service Ressources marines
Direct ion de l'Agriculture et des Ressources Marines (DARM)
isabelle.dupontmorral@normandie.fr / +33231069698

2) Ressources marines - Algues
Rudy L'Espagnol - Responsable du Développement économique
& Marie-Laure Lemoine - Chargée de communicat ion
Archipel Développement
rudy.lespagnol@archipel-developpement.fr / +33 (5)-08-41-15-14

Alain Def fontaines - Chef de service bât iments durables
Direct ion Energies, Environnements et Dévt Durable (DEDD)
Alain.DEFFONTAINES@normandie.fr / +33 2 31 06 95 13

Florence Briand
Responsable Environnement et Développement Durable
Pôle Développement Durable
Tél. : 05 08 41 01 56 – f lorence.briand@ct975.fr

Denis Leboucher
Directeur de l'Agence Régionale de l'Orientat ion et des Mét iers de Normandie
Denis.LEBOUCHER@normandie.fr / +33 6 26 64 58 25

Sonia Borotra
Directrice du pôle Développement solidaire
Sonia.Borotra@ct975.fr / +33508410161

1) Valorisat ion du Patrimoine : Catherine Guillemant - Chef de Projet
Direct ion Culture et Patrimoine (DCP)
Catherine.GUILLEMANT@normandie.fr / +33 2 31 06 97 50

1) Valorisat ion du Patrimoine : Malika Halili, Directrice Communicat ion & Tourisme / &
Laurianne Detcheverry, Responsable L'Arche Musée et Archives
Malika.Halili@ct975.fr / +33508410130
Lauriane.Detcheverry@ct975.fr /+335 08 41 04 35

2) Protect ion du Lit toral / Risques : Olivier Le Maître
Directeur Adjoint / Direct ion Energies, Environnements et Dévt Durable
Olivier.LEMAITRE@normandie.fr / +33 2 31 06 89 21

2) Protect ion du Lit toral / Risques : Vicky Cormier
Directrice du pôle Développement Durable
Vicky.Cormier@ct975.fr / +33508410157

3) Naut isme : Direct ion Jeunesse et Sports / Référent à déf inir

3) Naut isme : Collect ivité Territoriale ou Archipel Développement / Référent à déf inir

