L’UNION EUROPEENNE,
PARTENAIRE DU DEVELOPPEMENT DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON & PARTENAIRE DE VOS PROJETS
Archipel situé à 25 km au Sud de l’île de Terre-Neuve et à une heure d’avion des provinces atlantiques
canadiennes, Saint-Pierre-et-Miquelon vit pleinement sa spécificité française et européenne.
Comme les douze autres Pays et Territoires d’Outre-Mer, Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie de la
coopération et du soutien de l’Union Européenne à travers un instrument financier dédié.
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L’intervention du Fonds Européen de
Développement (FED) passe par un projet
de développement de territoire, le Schéma de
Développement Stratégique. À SaintPierre-et-Miquelon, il couvre plusieurs plans

quinquennaux sur la période 2010-2030 avec un
objectif majeur : engager un nouveau modèle
économique et de croissance durable permettant
d’offrir à la jeunesse des perspectives d’avenir sur
l’Archipel.

LE FED ET LE SDS :
UN PROCESSUS PARTICIPATIF, UNE INGENIERIE MAITRISEE
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Deux ans

L’UNION EUROPEENNE, C’EST :

LE SDS 2021-2025, C’EST :

Des équipements pour doter le territoire des
infrastructures nécessaires à son développement
# Ferries
# Cable numérique sous-marin
Des projets publics pour valoriser les ressources et
l’identité du territoire
# Maison de la Nature et de l’Environnement
# Marque territoriale SPM des îles d’exception
Des initiatives privées, futurs moteurs de croissance de
l’Archipel
# Distillerie
# Les Terrasses du Port

Le 3ème volet de programmation ciblant le tourisme
durable comme secteur de concentration des crédits
européens tout en intensifiant les efforts en matière
d’énergie durable.
Le plan quinquennal ambitionne trois évolutions
stratégiques globales :
# Favoriser et soutenir la diversification et le
développement de l’économie marchande
# Régénérer et renforcer les valeurs-phares de
l’Archipel, pour un renouvellement du bien vivre
ensemble
# Accompagner l’évolution et la structuration
d’un territoire qui se mobilise pour l’ouverture
vers l’extérieur et l’accueil.
Cette nouvelle phase de la coopération entre l’Union
européenne (UE) et Saint-Pierre-et-Miquelon est le
terrain de projets, des ambitions de l’Archipel
jusqu’en 2025. Avec l’aide de l’UE, soyez aussi un
acteur partenaire du développement de l’Archipel.

POUR EN SAVOIR PLUS
CONTACTEZ ARCHIPEL DEVELOPPEMENT
Rudy L’Espagnol
Responsable Développement Économique
Rue Borda –BP 4365
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tel : 05-08-41-15-14
rudy.lespagnol@archipel-developpement.fr
www.archipel-developpement.fr
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