Schéma de Développement Stratégique
Plan d’action 2015-2020

Axe 2 - Tourisme durable
Directeur d’axe : Arnaud POIRIER

Projet co-financé par l’Union Européenne
grâce au fonds européen de développement

Le SDS : un levier stratégique et une mise en actions pour la création
d’emplois durables




Actualiser le SDS, voté en 2009
Lancer une programmation resserrée de 30 fiches-actions opérationnelles pour la période 2015-2020
Mobiliser les énergies : la réussite d’actions passe par la mobilisation des acteurs

Le SDS : une architecture stratégique en 5 axes
Axe 1 – Attractivité (Directeur : Marine LAFFONT)
Axe 2 – Tourisme durable (FED) (Directeur : Arnaud POIRIER)
Axe 3 – Culture et développement (Directrice : Sonia BOROTRA-FOUCHARD )
Axe 4 – Énergie durable (Directrice : Vicky CORMIER)
Axe 5 – Stratégie d’innovation et expérimentations (Directeur : Olivier GASTON)

Le SDS : des moyens européens mobilisés et des objectifs raisonnés
Les dotations du 11ème FED : 26,3 M€ pour l’Archipel sur 2015-2020
Des orientations de travail
1.Associer la société civile (ex Le Phare, CACIMA)
2.Indicateurs de suivi (ex, nombre de chambres, nuitées)
3.Nécessité d’identifier un secteur de concentration pour le FED large, mobilisateur, impactant avec un fort besoin
d’investissement.

Le défi du développement stratégique : le tourisme durable (axe 2)
 Valoriser les financements européens et l’assainissement des finances de la CT pour dynamiser la création

d’emplois durables sur 2015-2020.
 Agir sur l’avenir pour reprendre confiance.
 Pour réussir, un ciblage sur le tourisme durable et la desserte maritime, avec des objectifs raisonnés.
 Aujourd’hui le tourisme représente 2-3% du PIB de SPM contre 7% du PIB en métropole.
 Objectif réaffirmé du doublement du nombre de touristes à l’horizon 2030 - objectif intermédiaire : +30% à
l’horizon 2020.
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Axe 2 - Tourisme durable
1 Directeur d’axe et 11 Chefs de projet
10 fiches-actions
Plus de 25 projets touristiques à l’horizon 2015-2020
Budget de plus de 26 millions d’euros du 11ème FED *
*(Fonds Européen de Développement)

AXE 2 - TOURISME DURABLE

2.1

DÉPLOYER UNE STRATÉGIE OFFENSIVE DE
COORDINATION DES ACTEURS, D’INGÉNIERIE
ET DE MARKETING TOURISTIQUES.
Consolider et développer l’offre touristique pour en faire
l’un des piliers du développement économique
Étude marketing de la Destination Saint-Pierre-et-Miquelon
Étude de marché : analyse de l’offre, de la demande, de la concurrence.
Détermination d’une stratégie et d’un positionnement
Structuration de la filière touristique
Communication et promotion
Plateforme de marque
Traduction du positionnement en stratégie de marque répondant aux besoins
de différenciation et de visibilité
Image de marque
Proposition d’une marque territoriale : Logotype, signature et/ou slogan,
charte graphique et visuelle avec exemples sur différents supports
Plan d’action
Analyse des actions réalisées et des outils utilisés.
Calendrier détaillé des actions à mener sur 4 ans :
Recommandations sur les outils de communication à mettre en œuvre
Indicateurs de suivi et d’évaluation
Budgétisation de chaque action proposée
Préconisations d’actions de sensibilisation de la population
Lien direct avec : F.A 1.1 et F.A 2.2

Malika HALILI, Chef de Projet
Chargée de mission tourisme
Pôle Développement Attractif
Tél. : 05 08 55 01 48 - malika.halili@ct975.fr
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2.2

ACCOMPAGNER LA MISE EN MARCHÉ
D’UNE PREMIÈRE GAMME DE PRODUITS
SUR LES CRÉNEAUX NATURE, HISTOIRE,
ARCHITECTURE-PATRIMOINE
Mettre en marché trois produits repères co-construits et
« marketés » et créer une centrale de réservation en
ligne, amorces d’une stratégie continue d’ingénierie de
développement touristique
Création d’une centrale de réservation
Vente de nuitées et d’activités
Liens vers les transporteurs maritimes et aériens
Promotion des restaurants (possibilités de réserver en ligne)
Vente de forfaits tout-inclus
Commercialisation de 4 forfaits tout-inclus
2J/1N Architecture et Patrimoine : élargissement de la saison touristique
3J/2N Prohibition - Histoire
3J/2N Nature : incluant tout l’archipel
5J/4N La Clé de l’archipel : allongement de la durée de séjour

Florence BRIAND, Chef de Projet
Directrice de la Maison de la Nature et de l’Environnement
Pôle Développement Durable
Tél. : 05 08 41 01 56 - florence.briand@ct975.fr
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AXE 2 - TOURISME DURABLE

ORGANISER ET DÉVELOPPER LE
TOURISME DE CROISIÈRE
Adapter le contexte historique et renforcer l’animation
commerciale pour maximiser les opportunités offertes
par le tourisme de croisière
Les salines
Réhabilitation des salines
Plan d’occupation et de gestion
Permettre aux associations, commerçants, cafés, de disposer d’un nouvel
espace commercial
Ancienne usine frigorifique (SPEC)
Valorisation du bâtiment par une signalétique
Nettoyage complet de la zone portuaire
Réflexion sur la réhabilitation d’une zone d’attente sur le quai
Valorisation du bord de mer
Création d’un parcours pédestre de découverte du bord de mer
Attractivité et animations des centres villes
Création d’une charte qualité accueil
Soutien aux commerçants et associations à mettre en place leurs projets
d’animation
Accessibilité des lieux de visite
Améliorer les conditions de transport des croisiéristes vers le centre-ville
Lien direct avec : F.A 2.5 et le CDECT

Caroline CECCHETTI, Chef de Projet
Directrice de la Régie Transports Maritimes
Pôle Développement Attractif
Tél. : 05 08 41 08 70 - caroline.cecchetti@ct975.fr
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AXE 2 - TOURISME DURABLE

2.4

RENFORCER LE POSITIONNEMENT DU
TERRITOIRE SUR LE SEGMENT DU
TOURISME D’AFFAIRES
Étudier l’ouverture d’un nouveau segment de
développement du territoire et travailler au
positionnement de l’archipel en tant qu’espace privilégié
de haute valeur
Le tourisme d’affaires en provenance du Canada suit une tendance baissière
Le tourisme de « missions » pourrait décliner à long terme
Le développement du tourisme d’affaires suppose d’attirer des séminaires
d’entreprises et des congrès
La concrétisation du Grand Port dynamiserait ce secteur
Besoin d’expertise sur la mise en place d’un marketing territorial et le
développement du tourisme d’affaires
Le cahier des charges intègre : diagnostic, étude de marché, recommandations
et accompagnement sur une feuille de route
Financement intégral de l’étude par la Commission européenne (de 150k€ )
Mission pilotée par Malika HALILI avec appui d’Olivier GASTON (Chef de projet)

Olivier GASTON, Chef de Projet
Directeur Général Délégué
SODEPAR
Tél. : 05 08 41 15 15 - olivier.sodepar@gmail.com
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2.5

PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE
PATRIMOINE BÂTI, NATUREL ET
MARITIME
Caractériser et valoriser les potentialités spécifiques du
territoire pour en faire des points socles de la politique
touristique de l’archipel
Patrimoine bâti - Un bâtiment à forte valeur patrimoniale : l’Ouvroir Saint-Vincent
Étudier les possibilités d'aménagement et de mise en activité de l'Ouvroir St Vincent
(ancien musée de Saint-Pierre)
Objectifs : sauvegarder le bâti existant, étudier et proposer des possibilités de mise
en activités et valoriser l'histoire du bâtiment
Patrimoine naturel - Saint-Pierre : la vallée du Milieu
Lancer une étude de préconisations pour réhabiliter le site et étudier les possibilités
d’aménagements pour le mettre en valeur
Objectifs : réaliser un état des lieux du site concerné, proposer un programme
d'interventions en vue d'une restauration écologique du site et proposer un plan de
réhabilitation dans des perspectives de valorisation du site pour y accueillir du public
Renforcer et poursuivre les acquisitions foncières sur le site par la CT.
Objectifs : sensibiliser les propriétaires privés de la vallée du Milieu et augmenter la
surface foncière appartenant à la collectivité dans le but de garantir la réhabilitation
du site

Lauriane DETCHEVERRY, Chef de Projet
Médiatrice culturelle - Pôle Développement Attractif
Tél. : 05 08 41 04 35 - lauriane.detcheverry@ct975.fr

Sylvie ALLEN-MAHÉ, Chef de Projet
Éducatrice à l’environnement - Pôle Développement Durable
Tél. : 05 08 41 01 55 - sylvie.allenmahe@ct975.fr
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2.5

PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE
PATRIMOINE BÂTI, NATUREL ET
MARITIME
Caractériser et valoriser les potentialités spécifiques du
territoire pour en faire des points socles de la politique
touristique de l’archipel
Patrimoine maritime
Saint-Pierre : le bord de mer de la ville
Créer un parcours de découverte patrimoniale du bord de mer (lien avec la fiche
-action 2.3 et le CDECT 2015-2018 II-3-2-1)
Objectif : apporter une valeur patrimoniale à l'aménagement urbain du bord de
mer prévu par la municipalité dans le cadre du CDECT
L'Ile-aux-Marins : le phare de la pointe Leconte
Rénover le phare de la pointe Leconte
Objectifs : améliorer l'expérience de visite à l'Ile-aux-Marins en restaurant un
élément de son patrimoine (le phare) et compléter la signalétique de l’itinéraire
de promenade de l’Ile-aux-Marins en mettant en valeur l’histoire de son phare

Lauriane DETCHEVERRY, Chef de Projet
Médiatrice culturelle - Pôle Développement Attractif
Tél. : 05 08 41 04 35 - lauriane.detcheverry@ct975.fr

Sylvie ALLEN-MAHÉ, Chef de Projet
Éducatrice à l’environnement - Pôle Développement Durable
Tél. : 05 08 41 01 55 - sylvie.allenmahe@ct975.fr
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AXE 2 - TOURISME DURABLE

2.6

VALORISER ET DÉVELOPPER LES
ÉQUIPEMENTS ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET
CULTURELS (MULTI-PUBLICS ET MULTIMODAL)
Doter le territoire d’un niveau et d’une qualité
d’équipements modulables partagés éco-responsables et
de conditions d’usages appuyant la dynamique
associative locale et répondant aux enjeux du
développement touristique visé
Calendrier des événements
Harmonisation du calendrier des événements
Identification des attentes
Identification des besoins des associations en équipements, ressources
humaines, communication et promotion, hébergements, etc. pour développer
leurs activités
Mise en place de questionnaires à destination des usagers et des touristes
Infrastructures et équipements
Élaboration de scénarii en fonction des besoins exprimés et les opportunités de
mutualisation
Réalisation d’un plan pluriannuel d’aménagement éco-responsable

Suzie BOISSEL, Chef de Projet
Directrice de la Maison des Loisirs
Tél. : 05 08 41 63 32 - suzie.boissel@ct975.fr

Yannick ARROSSAMÉNA, Chef de Projet
Directeur du Centre Culturel et Sportif
Tél. : 05 08 41 13 70 - yannick.arrossamena@ct975.fr
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2.7

DÉVELOPPER LES CAPACITÉS
D’HÉBERGEMENTS EN ENTRÉE ET
MOYEN DE GAMME
Doter le territoire de Saint-Pierre et de Miquelon d’une
pleine capacité d’accueil touristique
Capacité d’hébergement supplémentaire de 25 chambres minimum sur
l’entrée de gamme
Diversification du type d’hébergements pour répondre aux demandes des
associations sportives et culturelles
Adoption d’un régime d’aide pour 3 550 000€ (FA 2.7 - 2.8)
Instauration du dispositif de soutien à l’investissement privé pour le
développement des capacités d’hébergement de types « maisons d’hôtes »,
hôtellerie sur les segments d’entrée de gamme au haut de gamme et des
équipements haut de gamme
Air bn’b – la location saisonnière pratiquée par l’intermédiaire de plateforme
internet – une complémentarité avec l’offre d’hébergement existante
Étude fiscale et simplification des démarches administratives
Création d’un dépliant d’information à l’attention des propriétaires de locations
meublées saisonnières et de maisons d’hôtes
Auberge de jeunesse, camping et HLL (habitations légères de loisirs)
Étude d’opportunité et de faisabilité pour la mise en œuvre de projets visant à
diversifier l’offre d’hébergement afin de répondre aux besoins des habitants,
des associations sportives et culturelles et des touristes

Julie COX, Chef de Projet

Service des actions territoriales et vie associative
Pôle Développement Économique
Tél. : 05 08 41 01 02 - julie.cox@ct975.fr
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2.8

DÉVELOPPER LES CAPACITÉS
D’HÉBERGEMENT HAUT DE GAMME
Doter le territoire d’un niveau d’équipements en
hébergement de qualité accompagnant sa stratégie
d’accueil d’investisseurs et de renforcement du tourisme
d’affaires
Capacité d’hébergement supplémentaire de 20 à 25 chambres en segment haut
de gamme à l’horizon 2018.
Aide au développement des capacités d’hébergement haut de gamme
Instauration du dispositif de soutien à l’investissement privé pour le
développement des capacités d’hébergement de types « maisons d’hôtes »,
hôtellerie sur les segments d’entrée de gamme au haut de gamme et des
équipements haut de gamme.
Aide au développement d’équipements haut de gamme
-Salle de séminaire haut de gamme pour 80 personnes minimum, équipée
entièrement
-Spa/Thalassothérapie haut de gamme
-Salle de jeux de hasard haut de gamme (sous réserve d’autorisation d’exploitation
des jeux)
-Salle de fitness équipée haut de gamme
Soutien à l’investissement privé pour le développement de restaurants de type
gastronomique, traditionnel ou répondant aux nouvelles tendances
gastronomiques et de roulottes gastronomiques

Julie COX, Chef de Projet
Service des actions territoriales et vie associative
Pôle Développement Économique
Tél. : 05 08 41 01 02 - julie.cox@ct975.fr
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2.9

ASSURER LA DESSERTE
DE L’ÎLE AUX MARINS
Garantir une pleine accessibilité du cœur touristique
de Saint-Pierre
 Budget alloué à l’opération 250 K€
 Convention de financement pour l’achat d’un navire par la
commune de Saint-Pierre
 Déterminer avec la commune et les utilisateurs les meilleures
modalités de gestion du service

Nicolas CORDIER
Chef de Projet
Responsable des Affaires Juridiques
Direction Générale des Services
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon
Tél. : 05 08 41 01 02 - nicolas.cordier@ct975.fr
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2.10

RENFORCER LA DESSERTE MARITIME
SUR TERRE-NEUVE ET MIQUELON
Développer la clientèle touristique Terre-neuvienne tout en
désenclavant l’archipel
2 navires identiques afin de permettre une meilleure continuité de service et
l’exploitation de nouvelles lignes (Miquelon/Fortune)
Un prix d’achat de 25 950 000 € pour un marché signé le 5 août 2015
Un marché de mandataire de la Collectivité pour surveiller la construction de
279 000 € attribué le 14 octobre
Un appel d’offres pour préparer la Régie des Transports Maritimes à ses nouvelles
missions sera lancé très prochainement
Les nouveaux navires permettront à la population de bénéficier de nouveaux
services :
Des rotations plus nombreuses et plus régulières
Le transport de véhicules
Une nouvelle ligne entre Miquelon et Fortune
Une augmentation de la fréquentation touristique
La capacité des navires permet à la Collectivité de transporter du fret ainsi que
des Véhicules Récréatifs

Caroline CECCHETTI, directrice de la RTM
Nicolas CORDIER, Responsable des Affaires Juridiques
Jean-Claude URDANABIA, Responsable Technique
Chefs de Projet
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon
Tél. : 05 08 41 01 02
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