
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stéphane CLAIREAUX 
député 
de la Collectivité Territoriale  
de Saint-Pierre-et-Miquelon 
 
 

PERMANENCE  SAINT-PIERRE 
BP 4477 - 97500 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON  
TÉLÉPHONE 
05 08 41 99 98 
TÉLÉCOPIE 
05 08 41 99 97 
ADRESSE ELECTRONIQUE 
contact@depute975.fr 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
126, rue de l’Université 
75355 PARIS cedex 07 SP  
TELEPHONE 
01 40 63 73 03 
TELECOPIE 
01 40 63 78 74 
ADRESSE ELECTRONIQUE 
sclaireaux@assemblee-nationale.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Saint-Pierre, le 29 Janvier 2015 
 
 
               M. Stéphane ARTANO 
               Président du Conseil territorial 

    
                                    SAINT-PIERRE 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Vous avez bien voulu me transmettre pour avis le document quasi définitif 
devant servir de support au prochain Contrat de développement 2015 – 
2018 que vous vous apprêtez à signer avec l’Etat et je vous en remercie. 
 
Je tiens à vous rappeler tout d’abord qu’exerçant officiellement mon man-
dat de Député depuis fin juillet dernier, je n’ai donc pas eu l’occasion de 
participer aux différentes réunions de travail que vous avez organisées de-
puis 2012. Aussi, c’est avec un regard extérieur et tout le respect dû au 
travail des différents participants aux groupes de travail que je me permet-
trai les quelques commentaires suivants. 
Je ne passerai évidemment pas en revue le Contrat de développement fiche 
par fiche, voici donc les principaux sujets qui ont retenu mon attention. 
 
D’un point de vue économique et général, j’adhère tout à fait à ce qui est 
présenté comme les finalités principales de ce Contrat de développement, à 
savoir ouvrir des opportunités pour favoriser le retour au pays de nos 
jeunes diplômés et l’émergence d’une dynamique de développement éco-
nomique autonome, les infrastructures matérielles et collectives n’étant que 
des moyens pour atteindre cet objectif. 
 
Or, je note que près de la moitié des crédits de ce Contrat de développe-
ment est consacrée à la construction ou à l’entretien, certes nécessaires, 
d’équipements structurants dont la plupart n’auront qu’une incidence di-
recte marginale sur la relance économique de l’Archipel, sinon pour les en-
treprises du BTP pour qui ce sera par contre un « bol d’air » bienvenu. 
 
Je m’inquiète par exemple à propos de l’aboutissement du projet d’abattoir 
à Miquelon, dont, à moins d'éléments nouveaux, nous savons d’ores et déjà 
que l’enveloppe prévue ne sera pas suffisante. 
Je m’inquiète également pour l’approvisionnement en hydrocarbures de 
Miquelon, car si je me réjouis de la prise en compte (enfin) de cette pro-
blématique, il ne s’agit ici que d’une étude qui devra, je le souhaite, aboutir 
rapidement à la préconisation d’une solution dont il faudra ensuite trouver 
le financement, sans compter le délai de mise en œuvre. Mais de combien 
de temps disposons-nous avant d’être confrontés à une rupture 
d’approvisionnement durable ? 
 
Je reste aussi perplexe à la lecture de la fiche II.1.1.1 relative pourtant à un 
secteur primordial qu’est  celui de l’industrie de transformation des pro-
duits de la mer. Celle-ci ne comporte pas d’objectifs et le développement 
du projet reste très flou ? 
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Je suis par contre satisfait de constater que les projets « Observatoire éco-
nomique Franco-Canadien et Appui à l’export international » et « Pépinière 
services » aient été retenus. Ce sont des outils déterminants pour dévelop-
per l’attractivité du territoire et dynamiser le tissu économique. 
Idem pour les crédits attribués à l’intensification de la coopération régio-
nale. L’avenir de l’Archipel est en grande partie conditionné à sa capacité à 
se faire accepter et à s’intégrer dans son environnement régional écono-
mique et culturel. 
 
Je note également avec satisfaction la revalorisation des crédits affectés à la 
formation professionnelle. Je pense à ce propos que l’on attend beaucoup 
d’une petite structure comme le GIP EMVIE qui, pour répondre à toutes les 
missions qui lui sont assignées, mériterait d’être renforcée en personnel. 
Par ailleurs, je suis surpris que dans cette partie consacrée à la formation 
professionnelle et continue, ne soient évoqués à aucun moment des acteurs 
pourtant incontournables comme l’AFC ou la CACIMA. Si l’utilité et le rôle 
pivot du GIP EMVIE sont indéniables pour l’information, la promotion et la 
valorisation des ressources humaines locales, son objectif n’est pas de dis-
penser de la formation. Il y a là un amalgame sur lequel le Directeur de 
l'AFC vous a d’ailleurs alerté dans l'avis qu'il vous a communiqué concer-
nant ce Contrat de développement. 
 
Concernant l’aspect social de ce Contrat de développement, j’ai porté une 
attention toute particulière à la fiche concernant la construction d’une rési-
dence autonomie. Le vieillissement de la population de l’Archipel est un fait 
indiscutable, or il n’était pas nécessaire à mon sens d’attendre les dernières 
statistiques officielles de l’INSEE pour le constater et le prendre en considé-
ration. Si je comprends ici le souhait de profiter de l’élan aux résidences 
autonomie donné par la loi pour l’adaptation de la société au vieillissement, 
cette évolution de notre société aurait dû être anticipée bien plus tôt. J’en 
veux pour preuve la problématique urgente et bien actuelle de la recons-
truction de la maison de retraite qui aurait pu être amorcée dans ce Con-
trat de développement. 
 
Pour conclure, bien que plus court de moitié que les précédents, ce Con-
trat de développement est globalement satisfaisant et permettra l'injection 
salutaire de 24 millions d'euros dans l'Archipel. Je regrette cependant de ne 
pas voir y figurer de projets culturels, ou encore certaines actions néces-
saires comme la remise à niveau du bâtiment de la patinoire, dont la struc-
ture est, selon ce qui m’a été rapporté, en piteux état et mériterait une in-
tervention rapide. 
 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma meilleure 
considération. 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane CLAIREAUX 


