
  

                                    

Service Communication                                                        Saint-Martin, le 22 janvier 2020

COMMUNIQUÉ CONJOINT

Lancement de la campagne de communication grand public
«     Avec l’Europe, bâtissons ensemble l’avenir de Saint-Martin     »  

Ce lundi 27 janvier 2020, à 11 heures, la préfecture et la collectivité de Saint-Martin organisent
une  présentation  officielle  à  la  presse  de  la  campagne  de  communication  grand  public « Avec
l’Europe, bâtissons ensemble l’avenir de Saint-Martin ».

Saint-Martin bénéficie depuis plus de 20 ans de la politique de solidarité que l’Europe met en œuvre au
profit de ses régions les moins favorisées. Cette intervention communautaire rentre dans le cadre de la
politique de cohésion de l’Europe qui vise à réduire les écarts entre les différentes régions de l’Union.

C’est ainsi que l’Europe intervient sur le territoire au travers de fonds structurels que sont :

 Le fonds européen de développement régional FEDER,
 Le fonds social européen FSE,
 Le fonds européen agricole pour le développement rural FEADER
 Le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche FEAMP

Au total, ce sont plus de 62 millions d’euros qui ont été mis à la disposition de Saint-Martin sur la période
de programmation opérationnelle 2014-2020, pour son développement économique.

Suite au passage de l’ouragan Irma, un fonds d’urgence, le FSUE, a été ouvert pour Saint-Martin. Il a
permis entre autres la reconstruction des établissements scolaires.

Du 28 janvier au 25 février 2020, une importante campagne de communication mettra en lumière l’action
de l’Europe à Saint-Martin, à travers la valorisation de projets initiés dans les domaines du tourisme, de
l’éducation, de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’environnement, de l’agriculture et la pêche
et le développement des infrastructures du territoire.

Contact communication Préfecture 0690 71 53 73
alain.rioual@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

Contact communication Collectivité  0690 65 89 52
n  athalie.  longato  @com-saint-martin.fr  

Retrouvez l’actualité des services de l’État et de la Collectivité sur internet et les réseaux sociaux
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