
 

 

 

 Événement virtuel   
Saint-Pierre-et-Miquelon et l’Union européenne : 

Une aventure à suivre 

 
16 décembre 2021, 21h00 CET/17h00 SPM 

 
Objectif de l’événement : 
L’Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM) bénéficie du statut de Pays et Territoire 
d’Outre-Mer (PTOM) associé à l’Union européenne (UE). Les relations entre l’UE et les 
PTOM sont définies par la relation constitutionnelle spécifique que les PTOM entretiennent, 
en tant que pays non souverains, avec les États membres dont ils font partie. Bien que les 
PTOM ne fassent pas partie du territoire de l'UE, les ressortissants des PTOM sont des 
citoyens de l'UE.  
La coopération entre SPM et l’UE relève de la politique européenne de développement, et 
se traduit à titre principal via un fonds dédié (connu jusqu’alors sous le nom de Fonds 
Européen de Développement, FED) qui est intervenu pour plus de 26,3 M€ sur la période 
2014-2020. La base de programmation repose sur le Schéma de Développement Stratégique 
(SDS).  
Pour la période 2021 – 2027, cet engagement a été renouvelé à hauteur de 27M€*. L’objectif 
de cet événement est d’informer la population et les forces vives de Saint-Pierre-et-Miquelon 
sur le cadre d’utilisation de ces fonds européens, notamment en présentant des informations 
concernant les projets du Schéma de Développement Stratégique qui seront co-financés à 
travers ces fonds européens.  
*en cours d'adoption 
 
Méthodologie 
Séminaire virtuel sur Zoom d’une durée de 90 minutes  
 
Modération : Olivier Gaston, ancien Directeur d’Archipel Développement 
Agenda :  
 

20h45 - 21h00 Accueil des participants 

21h00  Ouverture : 
 
Intervenants: 

 Bernard Briand, Président du Conseil Territorial de Saint-
Pierre-et-Miquelon   

 Sylvie Millot, Représentante de la Commission européenne  
 

21h05 
 

Quelles principales actions de coopération sur 2022 – 2025 ?  
 
Présentation du programme territorial sur 2022 - 2025 
Intervenants : 

 Bernard Briand, Président du Conseil Territorial de Saint-
Pierre-et-Miquelon   
 



 

 

 

 Sylvie Millot, Représentante de la Commission européenne   
 

 
21h20 

 

Esquisse des principales actions locales sur le tourisme 
durable 
Intervenant : 

Rudy l’Espagnol, Représentant d’Archipel 
Développement   

21h35 
 

Présentation du programme Green Overseas (€17M pour 2022 – 
2026 sur la résilience et l’énergie durable dans les PTOM)   
 
Intervenant :  

 Ahab Charles W. Downer, Directeur du Programme 
européen Green Overseas, Expertise France 

 

21h50 
 

Une nouvelle organisation pour le suivi des affaires 
européennes   
 
Intervenants :  

 Olivier Gaston, ancien Directeur d’Archipel Développement  

 Rudy l’Espagnol, Représentant d’Archipel 
Développement : Présentation des trois axes stratégiques et 
des dynamiques de projets visés ou attendus :   
 

22h00 Questions/Débat : A vous la parole ! 

22h10  Retours d’expériences sur la mission visibilité  
 
Intervenants :  

- Dorothee Fischer, chef d’équipe, Equinoccio 
- Bernard Briand, Président du Conseil Territorial de Saint-

Pierre-et-Miquelon   
- Frédéric Maier, Représentant de la Commission européenne  

 

22h30 Clôture  

 
*en cours d'adoption 
 


