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PREAMBULE  

Premières assises de l’Économie bleue  
de Saint - Martin, le 7 novembre 2022 

 

Dans le cadre de l’étude d’accompagnement à l’élaboration de la stratégie de l’économie bleue de Saint-
Martin, confiée au bureau d’études BRL Ingénierie, le 7 novembre 2022 se sont tenues les premières Assises 
de l’Économie Bleue de Saint-Martin. 

Ces assises ont réuni une cinquantaine de 
représentants de l’économie bleue du secteur 
privé, public, et institutionnel. 

L’objectif de ces premières Assises a été de 
partager avec les parties prenantes l’état des 
lieux et le diagnostic élaboré lors d’une première 
phase d’entretiens avec les acteurs. 

Sur la base de ce partage des enjeux, besoins, 
contraintes et opportunités identifiés pour 
l’économie bleue, la deuxième partie de la 
journée s’est consacrée à des ateliers participatifs 
organisés par groupes thématiques, puis une 
concertation globale multisectorielle afin 
d’identifier les piliers du futur développement de 
l’économie bleue de Saint-Martin. 

L’objet de ce document est de résumer les grands 
axes du diagnostic, et d’y ajouter les résultats des 
ateliers participatifs des Assises.  

 

  

Photo: ©Béatrice de Abreu (BRLi) 
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 DEFINITION DE L’ÉCONOMIE BLEUE 

DEFINITION DE L’ECONOMIE BLEUE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE  

L’économie bleue regroupe les activités socioéconomiques liées aux océans, mers et côtes. Elle recouvre 
des domaines variés du secteur primaire (pêche et aquaculture), secondaire (transformation des produits 
de la pêche, productions d’articles liés aux sports nautiques, production d’équipements maritimes, énergies 
marines renouvelables) et tertiaire (commercialisation des produits de la mer, transport maritime, 
entretien portuaire et naval, tourisme et activités récréatives, formation aux métiers de la mer, prestations 
de banques et d’assurance, etc.). 

La Commission européenne a circonscrit le périmètre de l’économie bleue à 7 secteurs économiques. Ils 
sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Secteurs d’activités socioéconomiques de l’économie bleue selon la Commission européenne 

Catégorie Activité 

Tourisme maritime Tourisme côtier 

Tourisme de croisière 

Énergie Installations pétrolières et gazières en mer 

Énergies marines renouvelables 

Service de transport et maintenance 
navale 

Transport maritime au long cours 

Transport maritime à courte distance 

Transport de passage par ferry 

Transport fluvial 

Navigation et port de plaisance 

Pêche et aquaculture Produit de la pêche 

Produit de l’aquaculture 

Produits aquatiques maritimes 

Biotechnologie bleue Exploration et exploitation d’organismes marins en vue de concevoir de 
nouveaux produits 

Activités extractives Extraction des agrégats 

Exploitation minière marine 

Autres Protection du littoral 

Contrôle et surveillance 

Dessalement 

Ces différents secteurs sont interdépendants, voire concurrents du fait des infrastructures partagées 
(ports, réseaux électriques …) et de la nécessaire répartition de l’espace maritime afin de prévenir les 
conflits d’usage.  

C’est pour cette raison que les différents secteurs de l’économie bleue ne doivent pas être appréhendés de 
manière cloisonnée. Une approche intégrée, qui favorise les synergies à la fois entre secteurs et entre 
acteurs à l’échelle locale et régionale, est le garant d’un développement intelligent, gagnant-gagnant et 
durable. 
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Une volonté forte de croissance bleue en outre-mer au niveau européen et 
national 

La croissance bleue est devenue un pilier fondamental de la politique marine intégrée de l’Union 
européenne qui entend mobiliser le potentiel de croissance inexploité dans son économie bleue tout en 
assurant la préservation de la biodiversité. Les secteurs traditionnels tels que le transport maritime, le 
tourisme vont gagner en compétitivité tandis que d’autres secteurs émergents tels que les énergies 
renouvelables marines et la biotechnologie bleue présentent un potentiel de développement important. 

Les 5 secteurs prioritaires de la stratégie de croissance bleue de l’UE sont : l’aquaculture, le tourisme côtier, 
la biotechnologie marine, l’énergie océanique et l’exploitation minière des fonds marins. 

Par ailleurs, le Grenelle de la mer a  marqué, dès l’année 2010,  un  tournant  en matière de programmation 
de la recherche et de  pratiques scientifiques sur les sujets marins. Les projets de recherche qui développent 
des approches écosystémiques  constituent désormais la norme.  

L’effort de coordination des moyens et de la programmation de la recherche constitue une des priorités de 
la mission confiée à l’alliance ALLENVI, créée le 9 février 2010 à l’initiative de la ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, et regroupant les opérateurs publics de recherche en France.  

Une attention particulière a été portée sur le volet outre-mer de la stratégie nationale pour la recherche 
et l’innovation sur des enjeux marins. 
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 TOUR D’HORIZON DES STRATEGIES MISES EN 
ŒUVRE DANS LES RUP ET AILLEURS 

Dans le cadre de sa stratégie « Croissance bleue » qui vise à soutenir la croissance durable dans les secteurs 
marin et maritime, l’Union européenne met en place une Politique maritime intégrée dans les neuf régions 
ultrapériphériques (RUP) de l’Union européenne (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, La Réunion, 
Mayotte, Saint-Martin, Madère, les Açores et les îles Canaries). Ainsi, toutes les RUP ont engagé le 
développement de leur stratégie « économie bleue ».  

Bien que le contexte des RUP soit très différent les uns des autres, il reste intéressant de comparer les 
méthodes déployées dans chacune d’elles, et ainsi s’inspirer de ce qui a ou n’a pas fonctionné. Le document 
d’assistance méthodologique aux régions ultrapériphériques en appui au déploiement des stratégies 
relatives à l’économie bleue d’Ernst & Young présente l’état d’avancement de la stratégie de 
développement de l’économie bleue dans chaque RUP, une analyse AFOM ainsi que les priorités possibles. 
En s’appuyant sur ce rapport, les parties qui suivent présentent un benchmark de stratégie de 
développement de l’économie bleue. Il  permet d’identifier des projets sur lesquels s’inspirer pour mettre 
en place celle de saint Martin.  

1. NIVEAU DE DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE 
L’ECONOMIE BLEUE PAR RUP 

Globalement, les activités les plus développées dans les RUP sont la pêche et l’aquaculture, l’accostage et 
le lamanage en ports, la réparation navale et le transport maritime. Le tourisme côtier, les biotechnologies 
bleues, la construction navale, les énergies bleues, la désalinisation et la défense maritime sont quasi 
inexistants. Il convient donc pour ces RUP de continuer à développer les activités déjà existantes sur leur 
territoire, tout en élargissant leur spectre à des activités peu ou pas du tout développées, mais qui 
renferment souvent de forts potentiels (biotechnologies bleues, tourisme et énergie bleue notamment).  

Le tableau suivant présente, pour chaque RUP et chaque secteur, le niveau de développement.
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Tableau 2 : Niveau de développement des secteurs de l’économie bleue par RUP 

Catégorie Secteurs Guyane Guadeloupe Martinique 
Saint-
Martin 

Réunion Mayotte Açores Madère 
Îles 

Canaries 

Tourisme 
côtier 

Activités côtières          

Croisière          

Ressources 
marines 
vivantes 

Pêche 
XX XXX XXX X X XX XX XX XX 

Aquaculture 

Biotechnologies bleues     X     

Activités 
portuaires 

L’accostage et le lamanage X XX XX X XXX XX XX X XX 

Dragage XXX         

Construction 
et réparation 
navales 

Construction navale  X  X     X 

La réparation des navires  XX XX XX X  XX X XX 

Maritime 
transport 

Transport humain 
X XX XX X XXX XX X XX XX 

Transport de marchandises 

L’énergie 
bleue 

Marémotrice 

    X    X 

Énergie marine courante 

Énergie thermique 

Énergie éolienne en mer 

Autres EMR 

Désalinisation 
Production d’eau par le 
dessalement 

   X  X   XXX 

La défense 
maritime 

Technologies de défense          

Construction navale de 
défense 

         

Source : Assistance méthodologique aux régions ultrapériphériques en appui au déploiement des stratégies relatives à l’économie bleue (2020), Direction générale des affaires maritimes et de la pêche – Commission 
européenne 
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2. ÉTAT D’AVANCEMENT DES RUP DANS LA REALISATION 
DE LEUR STRATEGIE EN MATIERE D’ECONOMIE BLEUE  

ÉTAT D’AVANCEMENT DES ETUDES 
Le graphique suivant présente, pour chaque RUP, l’état d’avancement de la stratégie de développement de 
l’économie bleue (en abscisse) et le degré de difficulté de mise en œuvre (en ordonnée). On note clairement 
que l’état d’avancement est naturellement corrélé aux difficultés de mise en œuvre. Ainsi, les RUP pour 
lesquelles il y a de faibles difficultés sont celles qui ont les stratégies les plus avancées dans leur réalisation. 
C’est le cas de la Réunion, des Açores, des îles Canaries et de la Guyane française 

 

Figure 1 : État d’avancement des RUP dans la réalisation de leur stratégie en matière d’économie bleue 

 
Source : Assistance méthodologique aux régions ultrapériphériques en appui au déploiement des stratégies relatives à l’économie bleue (12 

mai 2020), Direction générale des affaires maritimes et de la pêche – Commission européenne 

 
 

STRATEGIES ENVISAGEES POUR DEVELOPPER L’ECONOMIE BLEUE DANS CHAQUE RUP 

Le tableau suivant présente, pour chaque RUP, les principales orientations retenues ainsi que les leviers 
possibles pour développer les différents secteurs de l’économie bleue. 



 

 

Tableau 3 : Stratégies envisagées pour développer l’économie bleue dans chaque RUP 

 Les Açores Madère Îles Canaries Guyane Guadeloupe Martinique Réunion 

Tourisme 

Développement d’un 
écotourisme de grande 
valeur et durable atour 
de la faune et flore 
unique de l’île 

Développer le secteur 
des croisières, mais 
travailler sur des 
pratiques durables 

Progression de la 
chaîne 
d’approvisionnement 
touristique vers une 
plus grande niche du 
tourisme écologique et 
des loisirs 

Développer de 
nouvelles activités 
touristiques 
(notamment le 
tourisme de haut de 
gamme) 

Développer un 
écotourisme marin et 
un tourisme de 
plaisance 

Développer les activités 
de navigation de 
plaisance et de 
plaisance 

 

Ressources 
marines vivantes 
(pêche et 
aquaculture) 

Développer les 
pratiques durables via 
la formation 

  

Modernisation de la 
flotte de pêche et 
développement de 
nouvelles capacités 

pour la pêche1 

   

Énergie bleue 

- Poursuivre 
l’exploitation de 
l’énergie marémotrice 

- Renforcer e 
programme de 
coopération Madère, 
Açores, Îles Canaries 
pour réduire les coûts 
de l'énergie bleue et 
développer un marché 
commercial 

Renforcer le 
programme de 
coopération Madère, 
Açores, Îles Canaries 
pour réduire les coûts 
de l'énergie bleue et 
développer un marché 
commercial 

- Renforcer e 
programme de 
coopération Madère, 
Açores, Îles Canaries 
pour réduire les coûts 
de l'énergie bleue et 
développer un marché 
commercial 

- Poursuite du 
développement des 
stratégies d’ERM 
(Energies marines 
renouvelables) 
conformément à la 
stratégie de la région 
en matière d’énergies 
renouvelables 

- Développer la 
formation 

 

Diversifier les sources 
d’énergie bleue 
(sources potentielles : 
énergie océanique, 
énergie éolienne en 
mer) 

Amélioration de la 
source d’ERM pour 
arriver à une 
indépendance 
énergétique 

Cluster Temergie2 

                                                      
1 https://la1ere.francetvinfo.fr/feu-vert-europeen-aux-aides-au-renouvellement-des-flottes-de-peche-en-outre-mer-1244704.html 

2 Créée en 2007 et labellisée « cluster » depuis 2010, TEMERGIE est une Association de loi 1901. »Nous regroupons entreprises, laboratoires, universités, centres de formation, fédérations 

professionnelles, organismes financiers et collectivités territoriales de l’Ile de La Réunion engagés pour une île de la Réunion durable et technologique. » 
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 Les Açores Madère Îles Canaries Guyane Guadeloupe Martinique Réunion 

Biotechnologies 
bleues 

 

Encourager les 
entreprises 
pharmaceutiques à 
investir dans des 
produits riches en 
biodiversité à partir de 
Madère 

- Transformer les 
projets R&D en 
économie bleue 

- Développer la 
formation 

  

Développer les activités 
et la R&D pour les 
produits cosmétiques 
et pharmaceutiques 

- Développer la 
formation 

- Accroître les 
investissements dans 
des facteurs clés de la 
bio économie bleue 

Pôle de compétitivité 
Qualitropic : innovation 
en bio économie 
tropicale 

Transport  
Développer les 
pratiques durables via 
la formation 

Sensibilisation et 
réduction des obstacles 
réglementaires  

Développer la 
formation pour 
l’équipage et navires 

 
Consolider le rôle de 
plateforme de 
transbordement 

  

Réparation navale 
Développer les 
pratiques durables via 
la formation 

Soutenir le secteur de 
la réparation navale 
pour les bateaux de 
plaisance 

    
Formation 
complémentaire de la 
main d’œuvre 
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La Commission européenne a autorisé le 28 février 2022, en vertu des règles de l’Union européenne en 
matière d’aides d’État, cinq régimes d’aides françaises visant à renouveler la flotte de pêche dans cinq 
régions ultrapériphériques de l’UE. Ces cinq régimes d’aides, d’un montant total de 63,8 millions d’euros, 
seront en place respectivement jusqu’au 31 décembre 2025 (Martinique), 31 décembre 2026 (Mayotte et 
Guadeloupe) et 31 décembre 2027 (La Réunion et Guyane). 

Saint-Martin peut s’inspirer des projets et stratégies mis en place dans les autres RUP pour construire sa 
propre stratégie « Économie bleue ». Ainsi, les premières pistes identifiées pour chaque secteur sont :  

• Développer un écotourisme de niche qui promeut un tourisme durable en s’appuyant sur les 
richesses naturelles de l’île, comme l’envisagent presque toutes les autres RUP, 

• Renouveler la flotte de pêche sur la base de ce qui s’est fait en Guyane. L’UE permet le financement 
par des aides pour le renouvèlement des flottes de pêche dans les RUP. L’aide peut aller jusqu’à 
60% pour les bateaux de moins de 12 mètres, jusqu’à 50% pour les bateaux entre 12 et 24 mètres, 
et jusqu’à 25% pour les bateaux de plus de 24 mètres. 

• Étudier la possibilité d’exploiter les énergies bleues en mettant en place une coopération régionale 
avec la réunion par exemple, comme le font madère, les Açores et les îles canaries, 

• Développer l’activité biotechnologies bleues via des investissements, la R&D et la formation, 
comme le prévoient la Martinique et la Réunion, … 

• Soutenir le secteur de la réparation navale et augmenter la formation comme aux Açores, à Madère 
et en Martinique. 
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 RESUME DE L’ETAT DES LIEUX ET 
DIAGNOSTIC : UNE ECONOMIE VULNERABLE, 
MAIS A FORT POTENTIEL  

Saint-Martin est une île des Caraïbes située au Nord de la Guadeloupe (~250 km) et qui compte une 
population de 36 108 habitants au 2 janvier 2020 sur la partie française. En effet cette île est partagée entre 
la France et les Pays-Bas depuis 1648. Les deux parties de l’île ont chacune un statut particulier : la 
Collectivité de Saint-Martin dépend de l’état français, mais dispose d’une grande autonomie de gestion et 
Sint Maarten est depuis 2010 un pays du royaume des Pays-Bas avec plus d’autonomie et dispose de sa 
propre monnaie. 

La Collectivité de Saint-Martin (commanditaire) dispose de plusieurs compétences normalement exercées 
à différents niveaux administratifs (commune, département, région ou état). Ce statut particulier de 
collectivité territoriale régie par l’article 74 de la constitution a été acquis depuis 2007. Les institutions de 
la Collectivité sont jeunes, mais profitent de l’expérience des institutions françaises présentent auparavant. 
Ce statut particulier lui confère théoriquement un large spectre d’actions et de nombreux moyens pour 
mettre en place ces actions. Le regroupement des différentes responsabilités administratives en une seule 
peut constituer un avantage pour la mise en œuvre de projets (plus facile de décider et plus rapide à mettre 
en œuvre). 

L’économie de l’île de Saint-Martin repose essentiellement sur le tourisme dont dépendent la plupart des 
activités présente sur le territoire. Son économie est donc quasiment exclusivement spécialisée dans le 
tourisme et manque de diversification. C’est pourquoi la Collectivité de Saint-Martin cherche à savoir 
comment la diversifier notamment par l’économie bleue. En effet, l’île de Saint-Martin dispose d’un 
potentiel de développement par l’intermédiaire de sa façade maritime et des activités qui s’y rapportent. 
L’île est située sur l’arc antillais et donc dispose d’une façade atlantique et d’une façade caribéenne. Son 
positionnement est un atout pour différents domaines. Notamment dans le nautisme pour des croisières 
autour des îles environnantes ou même être le départ des traversées de l’Atlantique vers les pays 
européens. Saint-Martin est aussi un lieu reconnu pour l’achat d’équipements et la réparation nautique du 

fait de sa fiscalité avantageuse dans le domaine qui rend les prix attractifs3. Les autres activités sont soit à 
renforcer soit à prospecter.  

La plaisance est l’un des principaux atouts de l’île. Grâce à sa position idéale au centre de l'arc antillais, 
Saint-Martin est une des bases de croisière majeures de la Caraïbe. Les immenses paquebots de croisière 
accostent à Phillipsburg ou restent au mouillage à Galisbay pour permettre aux touristes de découvrir la 
Friendly Island le temps d’une journée. 

De nombreuses compagnies de charter offrent la possibilité de sortir en mer pour la journée, pour le week-
end ou pour la semaine. Elles vous emmènent à la découverte de l’îlet sauvage de Tintamarre, des plages 
immaculées d’Anguilla ou encore des eaux turquoise de Saint-Barthélemy. Catamaran ou bateau à moteur.  

  

                                                      
3 Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007 
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Le tableau suivant présente une liste non exhaustive des activités établies, à renforcer ou prospectives à 
Saint-Martin en 2021 : 

Tableau 4 : L’économie maritime à Saint-Martin (Collectivité de Saint-Martin) 

Secteurs d’activité de l’économie bleue 

Secteur 

Établi 
À 
renforcer 

Développement 
prospectif 

Activités primaires et filières aval 

Pêche maritime ✓   

Aquaculture   ✓ 

Pisciculture   ✓ 

Conchyliculture   ✓ 

Transformation et conservation de produits de la mer   ✓ 

Commerce de gros et de détail de produits de la mer   ✓ 

Perliculture (production et transformation de perles)  ✓  

Construction et réparation navales 

Construction de navires et de structures flottantes  ✓  

Construction de bateaux de plaisance   ✓ 

Réparation et maintenance navale ✓   

Transport maritime 

Transport maritime et côtier de passagers  ✓  

Transports maritime et côtier de fret ✓   

Location de matériels de transport par eau ✓   

Activités maritimes portuaires 

Construction d’ouvrages maritimes   ✓ 

Services auxiliaires des transports par eau  ✓  

Point de débarquement des produits de la mer  ✓  

Port de pêche   ✓ 

Marinas  ✓  

Manutention portuaire ✓   

Activité touristique et de loisir 

Activité de croisière  ✓  

Activité de plaisance ✓   

Sports nautiques ✓   

Pêche sportive ✓   

Pescatourisme  ✓  

Tourisme vert   ✓ 

Eaux de baignade ✓   

Évènements autour de la thématique de la mer  ✓  

Autres activités récréatives ✓   

Technologies bleues 
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Secteurs d’activité de l’économie bleue 

Secteur 

Établi 
À 
renforcer 

Développement 
prospectif 

Énergies marines renouvelables   ✓ 

Télécommunications (câble sous-marin) ✓   

Dessalement d’eau de mer ✓   

Exploitation minière   ✓ 

Parapétrolier offshore   ✓ 

Valorisation de coproduits   ✓ 

Bio économie bleue   ✓ 

Production de  sel  marin  et  exploitation  des  marais salants   ✓ 

Valorisation d’autres ressources halieutiques   ✓ 

Activités transversales et de support 

Décideurs politiques ✓   

Administration ✓   

Réserve naturelle ✓   

Conservatoire du littoral ✓   

Associations ✓   

Activités d’études et de recherche   ✓ 

Formation et éducation  ✓  

Comité des pêches  ✓  

Sécurité et sûreté maritime ✓   

Protection du littoral et de la ressource halieutique ✓   

Concurrence et coopération transfrontalière, inter îles, régionale et 
internationale 

 ✓  

Fiscalité liée à l’immatriculation des navires   ✓ 

Source : CCTP 

 
Un fait marquant et quasi déterminant de l’île est sa vulnérabilité aux évènements climatiques extrêmes et 
particulièrement les ouragans. La nuit du 5 au 6 septembre 2017, l’île a été traversée par l’ouragan Irma 
d’une puissance rare et dévastatrice. Ainsi 95% du bâti de la partie française a été endommagé cette nuit-
là et l’île pâtit encore des dégâts de cet ouragan. Cet évènement extrême plus la crise sanitaire du Covid 19 
ont fortement impacté le nombre d’arrivé de touristes ces dernières années. Ce contexte met en évidence 
la forte vulnérabilité du territoire aux évènements extrêmes qu’ils soient climatiques, sanitaires ou 
économiques. La stratégie de développement du territoire nécessite donc d’être adaptée à ces conditions 
afin d’être plus résiliente face à ces aléas. 

On peut également y ajouter le risque sismique assez important dans la région. Comme le séisme du 
10/12/2021 qui s’est produit à moins de 30 km du Nord de l’île. La Collectivité de Saint-Martin est classée 
comme une zone sismique à risque fort (Niveau 5/5) et se trouve donc exposée au risque de tsunami par la 
même occasion. Un programme de prévention de ce risque est en cours de déploiement sur le territoire, le 
Plan Séisme Antilles qui prévoit surtout un renforcement du bâti dans les Antilles et donc sur la Collectivité 
de Saint-Martin.  

D’autres risques pèsent sur le littoral saint-martinois comme l’échouement d’algues sargasses ou la 
submersion marine.  
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DES ENTRETIENS INDIVIDUELS QUI FONT RESSORTIR UN POTENTIEL A EXPLORER 

Lors de l’accompagnement à l’étude de diagnostic, BRLi a mené des entretiens individuels avec les acteurs 
et les parties prenantes. Il en ressort qu’il existe, dans les années à venir, un fort potentiel pour orienter 
l’économie saint-martinoise davantage vers les côtes et l’océan. Sa position stratégique sur l’arc antillais 
constitue un atout à faire valoir et susceptible de créer de la richesse et des emplois. 

Figure 2 : L’Arc Antillais et l’Économie insulaire 

  

Les principaux défis identifiés pour le développement de l’économie bleue saint-martinoise sont : 

• La réparation et adaptation des infrastructures de l’économie bleue ; 

• La formation de la main-d’œuvre dans les différents secteurs de l’économie bleue qu’ils soient 
établis ou en projet ; 

• Soutenir les activités de réparation navale et le nautisme de plaisance ; 

• Le développement d’activités transversales avec le couplage de deux ou plusieurs activités (par 
ex. écotourisme et pêche sportive). 

 



 

 COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
Hôtel de la Collectivité de Saint-Martin : BP 374 – 97054 Saint-Martin 

Téléphone : 05 90 87 50 04   Télécopie : 05 90 87 88 53   Site internet : www.com-saint-martin.fr 

14 

 

Figure 3 : Une île atypique divisée en deux territoires 

 
 
Ci-dessous, nous restituons aux participants la synthèse du déroulement des ateliers participatifs qui ont eu 
lieu lors des premières assises de l’économie bleue à Saint- Martin.  

Saint-Martin, c’est : 

 Une réserve naturelle nationale de 3060 hectares, dont 2900 hectares marins. Elle constitue un 
sanctuaire de récifs coralliens, de champs sous-marins, de phanérogames et un lieu de 
reproduction des baleines à bosse. 

 Une population multiculturelle  

 Situé sur un hot-spot du nautisme mondial   

 Une destination touristique attractive grâce à la beauté de sa côte, de ses plages et de ces récifs 
protégés 

 Un positionnement régional stratégique pour l’économie bleue et l’économie d’échange. 
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 SYNTHESE DES PREMIERES ASSISES DE 
L’ÉCONOMIE BLEUE DE SAINT MARTIN 

1. RESUME DE L’OUVERTURE DE LA SEANCE 
Le 7 novembre 2022, à 7h30 a commencé l’accueil des participants, la remise des badges et des books 
d’ateliers avec un accueil café avant d’entamer les Paroles d’ouverture.  

Plusieurs Interventions introductives étaient prévues : 

• Les paroles de bienvenue ont été prononcées par Mme Valérie FONROSE, élue référente de 
l'économie bleue à la Collectivité de Saint-Martin ; 

• Dans son allocution M. Alain RICHARDSON, Vice-Président en charge du développement 
économique, a rappelé le contexte de reconstruction à la suite du passage de l’ouragan Irma, et les 
progrès ainsi que les actions en cours de réalisation dans la reconstruction. Il a insisté sur la valeur 
patrimoniale de la pêche et des perspectives à élargir dans toutes les activités liées à la mer ; 

• L’allocution du Préfet, M. Vincent BRETON qui a décrit l’enjeu et les besoins de l’économie bleue 
pour l’île de Saint-Martin et a appuyé la démarche participative des ateliers ; 

• La déclaration d'ouverture des assises prononcée par Mme Valérie FONROSE. 

Puis, la présentation du programme de la journée a été assurée par M. Elie TOUZÉ, directeur de la 

croissance verte et de l’économie bleue à la Collectivité. Il a ensuite enchainé sur le contexte 
institutionnel de l’économie bleue (local, régional, national et communautaire). 

S’en est suivi une présentation de Mme Rudya LAKE et Karine BERTAUX, chargées de mission affaires 
européennes, rappelant les grandes lignes des fonds dédiés à l'économie bleue (COM + État + UE), les 
procédures et conditionnalités liées aux financements ainsi que trois appels à projets en cours.  

 

Photo : © Vincent FAYAD 

Enfin, un discours introductif de l’ÉTUDE BRLI et une présentation de l’objectif des Assises ont été menés 
par M. Élie TOUZÉ avant l’ouverture des travaux. 
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Dans le cadre de sa stratégie « Croissance bleue » qui vise à soutenir la croissance durable dans les secteurs 
marin et maritime, l’Union européenne met en place une Politique maritime intégrée dans les neuf régions 
ultrapériphériques (RUP) de l’Union européenne (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, La Réunion, 
Mayotte, Saint-Martin, Madère, les Açores et les îles Canaries). Ainsi, toutes les RUP ont engagé le 
développement de leur stratégie « économie bleue ».  

Saint-Martin peut s’inspirer des projets et stratégies mis en place dans les autres RUP pour construire sa 
propre stratégie « Économie bleue ».  

Ainsi, les premières pistes identifiées au cours du diagnostic pour chaque secteur sont :  

• Développer un écotourisme de niche qui promeut un tourisme durable en s’appuyant sur les 
richesses naturelles de l’île. 

• Rénover les infrastructures portuaires pour permettre l’accueil des marins et des visiteurs.  

• Miser sur une stratégie de protection de la biodiversité, en assurant une meilleure connaissance 
scientifique des ressources et écosystèmes présents sur l’île.  

• La restructuration des activités de pêche à l’aide de la création d’un Comité des Pêches.  

• Développer la formation dans les différents secteurs de l’économie bleue. 

• Soutenir le secteur de la réparation navale, qui dote Saint-Martin d’un avantage concurrentiel et 
technique.  

• Faire de Saint-Martin un hub maritime, en raison de sa position avantageuse au carrefour des flux 
de transport de marchandises et de passagers.  

2. RESULTAT DES ATELIERS PARTICIPATIFS 
Ces résultats sont retranscrits à partir des ressentis des participants qui se sont exprimés au sein de 8 
groupes de travail  et qui ont été agrégés au sein de « Métaplans » (supports de travail collaboratifs, utilisés 
lors des 8 ateliers). 

Le partage et la mise en commun des travaux de groupe en salle plénière, a été réalisé à travers la 
désignation d’un rapporteur par groupe. 

1. Enjeux et besoins identifiés pour l’Économie bleue  

Les axes prioritaires de travail évoqués par les parties prenantes 
durant les Assises ont été divisés par secteur. Ces axes de travail, 
dès lors qu’ils tiennent compte du contexte local, sont définis 
comme des enjeux. Ces enjeux sont listés dans les tableaux ci-
dessous : 
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Plaisance et 
nautisme  

 

Atouts  Enjeux  Besoins  Type de besoins  

Un territoire 
adapté à la 
pratique de 

sports nautiques 
de haut niveau 
(Wing foil, surf, 

kite surf, 
windsurf..)  

Développer une 
véritable offre 

de sports 
nautiques  

Créer des évènements 
liés au nautisme 
(exemple de la régate 
Sainte-Lucie d’Açores)  

Organisationnel  

Définition d’une zone 
d’activité  Kitesurf / 
Windsurf / Wingfoil 

Technique  

Sensibiliser davantage la 
population aux sports 
nautiques  

Organisationnel  

Mettre en place 
davantage de bases 
nautiques  

Équipements et ressources 
(physiques et naturels)  

Un espace de 
qualité pour les 
plaisanciers  

Développer la 
plaisance tout en 
respectant 
l’environnement  

Mise en place de plus de 
ZMEL pour accueillir les 
plaisanciers.  

Équipements et ressources  

Des marinas qui 
ont une bonne 
marge de 
progression 

Développer les 
infrastructures 
d’accueil de la 
plaisance 
(marinas) 

Réfectionner les marinas 
de Port la Royale et 
d’Oyster Pond 

Ressources et équipement 

Améliorer le 
traitement des 
déchets liés à la 
plaisance 

Appel d’offres pour une 
barge multiservice, ou 
appels d’offres pour des 
entreprises de collecte 
des déchets. 

Organisationnel 

Identifier une zone de 
foncier pour y créer un 
site de stockage et 
traitement des déchets 

Développement de nouvelles 
activités 

 
 

 

Réparation 
construction  et 
chantier naval 

Atout du 
secteur  

Enjeux du 
secteur 

aujourd’hui 
Besoins  Type de besoin  

Avantage 
compétitif 
technique et 
plaisancier 
(maintenance 
des bateaux, 
réparations, 
construction 
navale)  unique 
sur l’arc antillais  

Développer 
l’avantage 
compétitif pour 
faire de Saint-
Martin un hub 
maritime de la 
réparation 
navale  

Avoir un meilleur accès à la 
façade maritime pour la 
pratique de l’activité  

Ressources et aux 
équipements 

Mobiliser du foncier pour 
développer l’activité 

Ressources et aux 
équipements 

Besoin d’espaces d’accueil et de 
services, notamment dans les 
marinas.  

Ressources et aux 
équipements 

Un secteur 
dynamique dont 
les débouchés 
sont importants  

Développer la 
création 
d’emplois 
pointus et 
adaptés aux 
métiers 
afférents aux 
chantiers navals  

Formation davantage axée 
« pratique » (par exemple, 
mettre en place l’alternance 
plutôt que l’accompagnement 
post-BAC pro) 

Ressources humaines 
de l’île 
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Activités 
portuaires, 
transport   

Atouts  Enjeux  Besoins  Type de besoin  

Une position 
stratégique au 
carrefour de 
nombreuses 

routes maritimes. 

Faire du port de 
Galisbay un lieu 
d’escale pour les 

bateaux de 
transports de 

marchandises ou 
de passagers  

Réduire l’impact 
environnemental des 
activités portuaires : 
plus de 
compensation 
écologique, mise en 
place d’habitats 
écologiques …  

Organisationnel  

Certifications ports 
propres à obtenir : 
Ports propres, Ports 
propres actifs en 
biodiversité, 
certifications ISO, 
Pavillon Bleu, label 
Qualité Plaisance, 
Blue Star 
Certification.  

Administratif  

Établir la 
communication 
entre le secteur des 
activités portuaires 
et la réparation 
navale.    

Organisationnel  

Faire de Saint-
Martin un lieu de 
desserte des îles 
alentours 

Réhabiliter la gare 
maritime d’Oyster 
Pond 

Équipement et ressources 

Créer des lignes vers 
Saint-Eustache, Saba 
et Saint-Kitts depuis 
les gares maritimes 
(Marigot et 
éventuellement 
Oyster Pond) 

Équipement et ressources 

Développer le 
transport de 
passager à 
l’intérieur de l’île  

Mettre en place une 
offre de navettes 
maritimes pour 
désengorger le trafic 

Équipements et ressources 

Une forte 
capacité d’accueil 
des structures 
existantes  

Donner une 
nouvelle image à 
l’accueil côtier, 
avec une identité 
visuelle plus 
commerçante et 
plus haut de 
gamme  

Rénover les environs 
proches de la gare 
maritime de Marigot 
(marché, place 
centrale).  

Équipements et ressources 
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Environnement  

Atouts  Enjeux  Besoins  Type de besoin  

Un patrimoine 
terrestre et marin 

d’exception 

Mettre la 
protection de la 
biodiversité au 

cœur des actions 
de l’économie 

bleue  

Mettre en place des 
sentiers de 
découverte de la 
nature (dans la 
réserve et dans les 
autres espaces 
naturels) 

Développement de nouvelles 
activités  

Renforcer le rôle des 
associations 
environnementales 
sur le territoire  

Organisationnel  

Sensibiliser le grand 
public et les 
touristes.  

Organisationnel  

Encourager la lutte 
contre les déchets 
plastiques  

Équipements et ressources 

Protéger plus 
largement des zones 
sensibles de l’île  

Développer de nouvelles 
activités  

Développer la 
recherche à propos 
de la biodiversité 
de l’île  

Mettre en place un 
institut caribéen 
pour la biodiversité 
insulaire  

Équipements et ressources 

Création de 
partenariats pour la 
recherche avec les 
autres îles  

Technique  

Réduire les 
nuisances sur 
l’environnement  

En cas de nouvelles 
constructions : 
réutiliser le foncier 
déjà disponible sans 
artificialiser de 
nouvelles zones  

Équipements et ressources 

Réduire les déchets 
présents dans la 
réserve naturelle  

Organisationnel 

Lutter contre les 
sargasses 

Développer de nouvelles 
activités 
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Formation  

Atouts  Enjeux  Besoins  Type de besoin  

Des secteurs en 
restructuration 

laissant entrevoir 
de nombreux 

débouchés 

Structurer la 
formation dans le 

domaine de la pêche  

Réaliser des dossiers 
de demande de 
subventions pour 
créer des formations 
adaptées  

Financier  

Formation à des 
postes spécifiques : 
brevet STCW, 
CACCP… 

Ressources humaines 

Régulariser les 
marins pêcheurs 
exerçant ce métier  

Organisationnel  

Structurer la 
formation dans le 
domaine des 
activités portuaires  

Créer des formations 
pour agents de bord, 
du port, concierges 
… 

Ressources humaines  

Proposer des 
formations 
professionnalisantes 
dans le domaine de la 
réparation et le 
chantier naval   

Mettre en place des 
formations en 
alternance  

Ressources humaines  

Proposer une aide à 
l’embauche pour les 
entreprises de 
réparation navale 
souhaitant 
embaucher un 
apprenti.  

Financier  

Familiariser la 
population au milieu 
marin et aux activités 
nautiques  

Création 
d’évènements pour 
susciter un intérêt de 
la population pour le 
milieu marin.  

Organisationnel  

Promouvoir les 
projets de centre 
aquatique (projet à 
Sandy Ground) 

Développer de nouvelles 
activités 

Créer de nouvelles 
activités sur le 
territoire en 
proposant des 
formations adaptées  

Créer des formations 
guides du tourisme 
bleu  

Ressources humaines  

Formation à la 
restauration des 
écosystèmes 
(mangroves…)  

Ressources humaines  
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Tourisme   

Atouts  Enjeux  Besoins  Type de besoin  

Un patrimoine 
naturel d’exception 

Développer 
l’écotourisme 

comme stratégie 
touristique de long 

terme 

Sensibiliser la 
population locale aux 
enjeux de la protection 
de la biodiversité  

Organisationnel  

Créer des itinéraires 
culturels côté terre et 
mer 

Développement de 
nouvelles activités  

Mettre en place une 
signalétique commune à 
l’île entière.    

Équipements et 
ressources  

Viser l’obtention d’un 
label de tourisme 
durable 

Administratif  

Mettre en place des 
actions ponctuelles et 
publiques en faveur de 
l’environnement 
(nettoyage de plages, 
protection de nids…) 

Développement de 
nouvelles activités  

Un accueil de 
qualité pour les 

touristes 

Une reconstruction 
après Irma qui 

donne l’occasion de 
se réinventer 

Appuyer l’offre de villas 
privées à la location.  

Développement de 
nouvelles activités  

Se différencier du luxe 
de Saint-Barth et 
Anguilla en proposant 
une offre d’accueil 
basée sur la naturalité  

Développement de 
nouvelles activités  

Réhabilitation des 
marinas en les rendant 
plus dynamiques  

Équipements et 
ressources  

Réhabilitation du Front 
de Mer à Marigot et Cul-
de-sac 

Équipements et 
ressources  

Des possibilités de se 
développer dans de 
nouveaux domaines.  

Créer une filière 
tourisme basée sur 
les vecteurs de la 
mer  

Former du personnel 
qualifié  

Ressources humaines  

Développer le tourisme 
scientifique marin 

Développement de 
nouvelles activités 
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Pêche et 
aquaculture  

Atouts Enjeux Besoins  Type de besoin  

Des possibilités 
pour la mise en 
place de 
l’aquaculture  

Mettre en place le 
schéma territorial 
pour l’aquaculture  

Études à réaliser : quelles 
espèces, lieux propices…  

Technique  

Trouver du foncier à disposition 
pour la pratique de l’activité  

Ressources et 
équipements  

Négociations en 
cours pour la 
création d’un 
Comité des 
pêches. 

Favoriser une 
véritable gestion 
de la ressource 
halieutique avec le 
Comité des pêches  

Mettre en place de véritables 
moyens de contrôle et de 
surveillance.  

Organisationnel  

Réguler la pêche illégale  Organisationnel  

Mettre en place de vrais 
équipements et infrastructures 
pour favoriser l’activité : quais 
de débarquement, rampes, 
remorques… 

Équipements et 
ressources  

Saint-Martin 
est un gros 
marché de la 
pêche régionale  

Donner une image 
« gastronomie 
française » aux 
produits de la 
pêche  

Fournir au maximum les 
restaurateurs de l’île.  

Développement de 
nouvelles activités  

Mettre l’accent sur le 
conditionnement et la 
commercialisation des produits 
de la mer comme partie 
intégrante de la stratégie 
touristique.  

Développement de 
nouvelles activités  

Accroître la surface 
de la zone de 
pêche  

Négocier avec les autres îles de 
l’arc antillais l’accès à leur zone 
de pêche.  

Organisationnel  

Forte demande 
pour la pêche 
sportive  

Donner une image 
attractive orientée 
sur la pêche 
sportive « au gros » 

Développer la pêche de gros et 
la pêche sportive 

Développement de 
nouvelles activités 

  
 

Gouvernance   

Atouts Enjeux  Besoins  Type de besoin  

Une 
dynamique 
collective 

« économie 
bleue » qui 
est en cours 

de 
démarrage 

Mettre en place 
une gouvernance 
commune pour 
l’ensemble des 

secteurs de 
l’économie bleue  

Sensibiliser les acteurs de 
l’économie bleue à la 
transversalité dans leurs actions.  

Organisationnel 

S’intégrer à un cluster maritime 
bleu pour favoriser les synergies  

Identification de référents 
économie bleue dans chaque 
secteur 
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En conclusion, les différents secteurs de l’économie bleue présentent un potentiel de développement à 
différentes échelles. Le tableau transversal réalisé ci-dessus fait ressortir différents types de besoins, qui 
sont en interaction et concernent la plupart des secteurs.  

Pour répondre aux enjeux des différents secteurs de l’économie bleue, les besoins qui ressortent le plus 
sont :  

• Libérer du foncier disponible afin de créer de nouvelles activités ;  

• Mettre en place une gouvernance commune et transversale, qui permette aux différentes parties 
prenantes de l’économie bleue de s’exprimer ;  

• Mettre en place une gouvernance par secteur, afin de structurer chaque filière, et bien connaitre 
les compétences de chaque acteur au sein de son secteur d’activité ;  

• Rénover les infrastructures présentes sur l’île pour assurer des services de qualité ; 

• Former du personnel pour favoriser la montée en compétence de chaque secteur d’activité ;  

• Resserrer les liens entre les différents secteurs de l’économie bleue autour d’une même 
préoccupation : la protection de la biodiversité.  

2. Contraintes et solutions identifiées 
Globalement, plusieurs grands types de contraintes ont été évoqués lors de la mise en place de projets en 
faveur de l’économie bleue :  

• Contraintes organisationnelles ;  

• Contraintes liées aux ressources humaines sur l’île ; 

• Contraintes liées aux ressources et aux équipements (physiques et naturels) ;  

• Contraintes juridiques ;  

• Contraintes administratives ;  

• Contraintes financières ;  

• Contraintes techniques.  
 
Certaines contraintes ont été relevées au cours du diagnostic et étayées par des exemples que nous ont 
rapportés les participants rencontrés au cours des Assises. Les tableaux ci-dessous reprennent les 
principales contraintes qui ont été évoquées dans les groupes de travail.  
 

UN TABLEAU DES CONTRAINTES GLOBALES COMMUNES A TOUS LES SECTEURS : 
Au cours des ateliers, de nombreuses contraintes communes à tous les secteurs d’activité ont été relevées. 
Ces contraintes témoignent de la transversalité qui existe entre les différents secteurs de l’économie bleue 
et de la nécessité de mettre en place une stratégie globale, plutôt que secteur par secteur.   
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Contraintes rencontrées  Type de contrainte 
Secteurs 
concernés  

Détails par secteur  Solution proposée 

Un manque de communication à propos des 
différents enjeux actuels sur l’île 

Contrainte organisationnelle Protection de 
l’environnement 

Un manque de connaissance de la population locale des enjeux de la protection de la 
biodiversité. 

Mieux communiquer envers la population locale de Saint-Martin à 
propos des enjeux environnementaux 

Tourisme Manque de connaissance des professionnels à propos de l’avancée de certains projets, 
comme la requalification du Front de Mer. 

Créer une gouvernance du Front de Mer, avec un moyen de 
concertation entre les différents acteurs professionnels impliqués. 

Nautisme et plaisance Pas d’informations à propos de la réhabilitation des marinas d’Oyster Pond et Port la Royale. Mettre en place des réunions transversales entre les différents 
acteurs impliqués de l’économie bleue à Saint-Martin.  

Des interdictions de pratiquer le kitesurf / wingfoil / windsurf dans certaines zones qui 
freinent les activités 

Connaitre la raison actuelle de cette interdiction 

Formation Manque de sensibilisation et de formation au milieu marin Sensibiliser un public de scolaires pour qu’ils puissent en parler à 
leurs parents. 

Des blocages techniques pour le développement 
de certaines activités 

Contrainte technique Tourisme Manque de solutions techniques pour le nettoyage des plages et les sargasses. Développer des groupes de nettoyage des plages / alimenter la 
recherche pour une meilleure gestion des sargasses  

Environnement Difficultés techniques à remplacer le plastique notamment Diversification des activités liées à l’environnement (matériaux en 
bambou, etc.) 

Manque de subventions et financements adéquats Contrainte financière Formation Manque de financements pour mettre en place de nouvelles formations (brevet STCW 
capitaine, formations aux métiers de la maintenance et réparation nautiques de bateaux…) 

Répondre à des appels à projets/marchés publics 

Port, transport et 
infrastructures 

Des rénovations diverses dont les financements ne sont pas sécurisés (port de Galisbay, gare 
de Marigot, requalifications du Front de Mer) 

Attirer des investisseurs sur l’île  

Pêche et aquaculture  Absence de moyens pour la filière « transformation » ou le conditionnement de produits de 
la mer  

Trouver des fonds pour développer ces activités porteuses 

Manque de personnel qualifié pour le 
développement des secteurs de l’économie bleue 

Contrainte de Ressources humaines Formation Manque de personnel qualifié : thalasso thérapie, conciergerie, agent de bord, services à la 
personne de passage 

Mettre en place de nouvelles formations pour la montée en 
compétences des agents du territoire. 

Manque de formations « professionalisantes » de type apprentissage et alternance. 
Mettre en place plus de contrats d’apprentissage et baccalauréats 

professionnels. 

Nautisme et plaisance 

Chantier naval 

Gouvernance 

Pêche et aquaculture  

Des infrastructures peu adaptées aux activités Contraintes liées aux équipements 
(naturels et physiques) 

Tourisme Manque d’équipements transversaux pour le tourisme : sentiers d’interprétation, mouillage 
écologiques, infrastructures d’accueil… 

Création de zones de mouillages écologiques en projet sur l’île en 
projet. 

« Caribbean Touch » : projet de création d’itinéraires culturels côté 
terre. 

Chantier naval Peu d’espace d’accueil et de services dynamiques dans les marinas Travaux à coordonner avec toutes les parties prenantes pour 
rendre les ports plus attractifs 

Activités portuaires et 
transport maritime 

Pêche et aquaculture  Aucune installation favorisant la pratique de la pêche  Ajouter des quais de débarquement, machines à glace…  

Un manque de portage politique transversal Contrainte organisationnelle Gouvernance Absence de structuration et de suivi de la planification urbaine. Mise en place d’une commission de planification territoriale qui 
intègre tous les acteurs de l’économie bleue 

 

Environnement Un contexte de gouvernance peu clair (entre la Collectivité de Saint-Martin et l’État) Création de comités transversaux  

Tourisme Une volonté de mettre en évidence les caractéristiques naturelles de l’île et l’écotourisme 
qui n’est pas encore une volonté commune de tous les acteurs 

Mettre en avant les ressources de l’île 

Nautisme et plaisance Un manque de soutien pour le développement d’activité autour des structures artificielles 
sous-marines 

Obtenir des financements pour développer de nouvelles activités  
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Contraintes rencontrées  Type de contrainte 
Secteurs 
concernés  

Détails par secteur  Solution proposée 

Pêche et aquaculture  Pas de réelle gestion de la ressource halieutique aujourd’hui : pas de surveillance ni de 
contrôle. 

Créer un plan de gestion de la ressource halieutique 

Chantier naval Peu d’organisation pour ce secteur : on ne sait pas qui a quelle compétence. Organiser des comités transversaux pour mieux communiquer 
envers les parties prenantes.  

Peu de foncier disponible Contraintes liées aux équipements 
(naturels et physiques) 

Chantier naval Peu de foncier disponible à proximité des marinas et permettant un accès à l’eau. Régler le problème du foncier en créant un espace IDEAL à Sandy 
Ground 

 
Port, transport et 

infrastructures 

Nautisme et plaisance Problématique du foncier disponible pour la collecte et le traitement des déchets. Faire appel à un prestataire privé 

Port, transport et 
infrastructures 

 

Pêche et aquaculture Peu de place pour la mise en place de nouvelles installations pour la pêche ou l’aquaculture 
(rampe à sec, remorque, levage...) 

Intégrer la mise en place d’infrastructures pour la pêche aux 
travaux des différentes marinas et ports. 

 

Tableaux des contraintes spécifiques à chaque secteur  
Certaines contraintes que nous avons pu relever au cours des ateliers étaient spécifiques à chaque secteur de l’économie bleue. Celles-ci sont évoquées dans les tableaux suivants. 

 

 

 
 
 
 
 

Tourisme 

Contraintes Type de contrainte Solutions évoquées 

Un secteur qui est aujourd’hui le principal porteur de l’économie 
Saint-Martinoise 

Contrainte organisationnelle Mettre en place une gouvernance pérenne dédiée  

Environnement 

Contraintes Type de contrainte Solutions évoquées 

Peu de recherche sur les fonds marins Contrainte organisationnelle La création d’un institut caribéen de recherche (ICBI) 

Une pression sur la réserve naturelle et le littoral importante. Contrainte externe Augmenter la communication avec les populations locales, afin qu’ils 
s’approprient la réserve. Restaurer davantage de zones situées en dehors de la 

réserve. 

Nautisme et plaisance 

Contraintes Type de contrainte Solutions 

Règlementation et fiscalité à éclaircir pour que l’île se positionne 
clairement dans la qualité de son offre. 

Contrainte juridique Se positionner en faveur d’un nautisme haut de gamme.  

Chantier naval et carénage 

Contraintes Type de contrainte Solutions 

Les chantiers navals de plus en plus proches des habitations, 
provoquant le mécontentement 

Contraintes liées aux ressources et équipements (physiques et 
naturels) 

Lancer une étude de marché qui permettrait de quantifier les enjeux 
économiques et statistiques et démontrer le potentiel du secteur du chantier 

naval  

Une mise aux normes environnementales nécessaire pour les 
chantiers 

Contrainte administrative Comité recyclage responsable à créer 
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Formation 

Contraintes Type de contrainte Solutions 

Difficultés à sensibiliser la population adulte de l’île aux activités 
nautiques 

Contraintes liées aux ressources humaines Sensibilisation des jeunes pour qu’ils puissent à leur tour sensibiliser les parents. 

Pas d’offre de formation locale Contrainte organisationnelle Mettre en place de nouvelles formations pour la montée en compétences des 
agents du territoire. 

Trop de mobilité : les gens partent dans les autres îles pour se former Contrainte externe Mettre en place de nouvelles formations pour la montée en compétences des 
agents du territoire. 

Peu d’apport scientifique et académique : développer aussi la 
recherche 

Contrainte externe Recherche de partenariats avec les autres îles 

Port, transport et 
infrastructures 

Contraintes Type de contrainte Solutions 

Un arbitrage politique en faveur des projets portuaires à développer Contrainte organisationnelle  Mise en place de réunions transversales pour informer parties prenantes et 
citoyens de l’avancée des travaux des ports et des marinas ainsi que des 

évolutions du secteur.  

L’adhésion de la population à ces projets est complexe Contrainte externe  Mise en place de réunions transversales pour informer parties prenantes et 
citoyens de l’avancée des travaux des ports et des marinas ainsi que des 

évolutions du secteur. 

Pêche et aquaculture 

Contraintes Type de contrainte Solutions 

De nombreuses études à faire pour l’application du schéma pour 
l’aquaculture 

Contraintes administratives Des plans de compensation sur les surcoûts de la pêche existent (FEAMP) 

Une tendance à la pêche illégale Contrainte organisationnelle Création d’un Comité des pêches et plan de gestion de la ressource halieutique 

Création d’un Comité des pêches : un défi juridique Contrainte juridique La pêche est un secteur dont le statut n’est pas encore défini juridiquement, ce 
qui peut avoir pour avantage de définir une orientation claire lors de la création 

du Comité.  

Compétence immatriculation déconcentrée vers l’État  Contrainte administrative  Permettre à la COM d’immatriculer ses propres embarcations.  

Une bactérie qui touche les stocks de poissons : Ciguaretta  Contrainte externe  Élever des poissons parés contre la Ciguarreta  

Gouvernance 

Contraintes Type de contrainte Solutions 

Des ressources et une culture encore insuffisantes pour la mise en 
place d’une gouvernance effective de l’économie bleue 

Contrainte ressources humaines et équipements Définir l’orientation stratégique de chaque secteur  de l’économie bleue pour 
définir ensuite une offre de formation et une gouvernance globale adaptées.  

Un cadre et des compétences à définir pour la création d’une agence 
de la biodiversité 

Contrainte administrative Un travail de fond et de sensibilisation nécessaire 

Une organisation du secteur manquante : qui a la compétence ? Contrainte organisationnelle Mieux communiquer entre secteurs de l’économie bleue.  

Un besoin de pilotage de l’emploi et de la formation (GPECT) Contrainte organisationnelle Identifier un référent sur le territoire 
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 VISIONS ET ORIENTATIONS PROPOSEES 

Les Assises ont permis de rassembler des parties prenantes de profils et domaines d’activités très différents. 
Les participants ont globalement salué la démarche de concertation initiée lors de ces Assises. Ils ont 
exprimé leur satisfaction à prendre part à ce processus. Par exemple, de nombreux opérateurs privés ont 
montré leur intérêt à échanger davantage avec l’administration par le biais de ce type d’évènements. 

La volonté des participants à apporter leur pierre à l’édifice s’est traduite par des tables rondes productives. 
De nombreuses propositions d’actions ont été évoquées, tandis que les principaux freins et besoins ont été 
passés en revue. 

Les concepts et mots-clés les plus récurrents sont présentés dans la figure ci-dessous. Le champ lexical 
employé par les participants est révélateur des attentes des uns et des autres : 

Figure 4 : « Nuage de mots » illustrant les termes les plus récurrents employés durant l’ensemble des tables rondes 

 
 

En décortiquant cette figure, il est possible d’y extraire certains points principaux qui devront transparaître 
dans la stratégie. Tout d’abord, les aspects de création sont prépondérants. Le contexte de reconstruction 
post-Irma et post-Covid pourrait s’avérer être une opportunité pour bâtir un meilleur futur. Les 
opportunités de création sont nombreuses : entreprises, projets publics, associations…  Il est aussi 
important de faire germer la fibre « marine » et entrepreneuse au sein des plus jeunes générations. 

 



 

 COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
Hôtel de la Collectivité de Saint-Martin : BP 374 – 97054 Saint-Martin 

Téléphone : 05 90 87 50 04   Télécopie : 05 90 87 88 53   Site internet : www.com-saint-martin.fr 

30 

Pour s’assurer que l’humain puisse s’approprier les actions futures, il est essentiel qu’il bénéficie des outils 
nécessaires. La formation des jeunes et de la main d’œuvre et des futurs cadres est donc une condition sine 
qua non à la mise en œuvre de l’économie bleue. Par ailleurs, un cadre de gouvernance clair doit 
accompagner les parties prenantes.  Dans ce sens, les participants aux Assises ont souligné le rôle essentiel 
que doit y jouer la Collectivité. 

En ce qui concerne les secteurs d’activités principaux, il apparaît que le tourisme représente le secteur clé 
pour la mise en œuvre d’une économie bleue résiliente et viable à Saint-Martin. Dans ce cas précis, les 
aspects relatifs au nautisme y sont intégrés : marinas, chantiers navals, etc. Il va de soi que le principal 
« terrain de jeu » des activités génératrices d’emplois et de revenus est la mer. 

Enfin, il est intéressant de remarquer dans la figure ci-dessus la relative faible emphase pour les aspects 
liés à l’environnement. Pourtant, la naturalité de Saint-Martin est reconnue comme l’un des principaux 
atouts de la partie française de l’île pour y mener à bien sa stratégie d’économie bleue. La biodiversité, mais 
aussi les habitats naturels de façon plus générale doivent être considérés  comme des rampes de lancement 
pour la mise en œuvre de l’économie bleue durable. 

1. UNE ECONOMIE A RECONSTRUIRE DE MANIERE A LA 
RENDRE PLUS RESILIENTE AUX EVENEMENTS 
CLIMATIQUES EXTREMES ET AUX ALEAS 

L’économie de Saint-Martin est encore marquée par le passage de l’ouragan Irma. Les dégâts causés ne 
sont pas tous réparés et la reconstruction est lente, que ce soit par rapport à Sint Maarten ou à Saint-
Barthélemy, ou à ses plus proches voisins. La Collectivité de Saint-Martin compte sur l’économie bleue pour 
se relancer et trouver plus de pérennité aux activités locales.    

Ainsi, pour relever ces défis, il est nécessaire d’engager des mesures fortes pour mettre en avant les 
différents potentiels de l’île. Les principales conditions pour le développement de l’économie bleue 
reposent sur une co-construction de la stratégie de croissance par l’économie bleue qui induit la 
collaboration de tous les acteurs compétents des secteurs identifiés. On peut dès à présent faire l’état des 
lieux des filières établies, en développement ou à développer sur l’île : 

■ Le tourisme est et restera le secteur principal de l’économie bleue sur l’île :  

• Les installations méritent cependant une modernisation pour correspondre aux exigences de la 
clientèle.  

• La valorisation des activités autour des espaces protégés de l’île qui constituent un plus pour l’île 
est à favoriser (dans le respect et la cohérence de la protection des espaces).  

• Le secteur doit également faire correspondre la formation aux besoins des professionnels du 
secteur pour permettre une expérience toujours plus riche et qualitative. 

■ Le nautisme est un secteur en devenir sur l’île : 

• Le dynamisme du secteur dans toutes les Caraïbes est un vrai appui au développement du secteur. 

• L’île peut déjà s’appuyer sur des atouts reconnus dans les services autour du secteur comme l’achat 
d’équipements et la réparation. Quand on estime qu’un propriétaire doit dépenser chaque année 
10% du prix initial de son bateau dans l’entretien, on se dit qu’il y a beaucoup à tirer de ce secteur. 

• Le secteur connaît un vrai engouement notamment au niveau des chantiers navals (en métropole 
les constructions de bateaux explosent : les carnets de commandes sont pleins et les tailles de 
navires commandés de plus en plus grands). Même s’il paraît très compliqué de pouvoir implanter 
et gérer un chantier de construction  navale, les investisseurs privés sont très intéressés pour 
développer ce secteur dans la région. En effet les propriétaires de navires naviguent 
essentiellement dans cette zone et font appel aux services d’entretien, maintenance et réparation 
lors de leurs passages. 
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• une montée en compétences des services proposés par les chantiers existants ainsi que la création 
de nouveaux chantiers navals permettrait de développer une spécialité attractive et différenciant 
sur l’île. 

• Ceci permettrait de rester compétitifs et de créer de l’offre face à la demande croissante de  
services liés aux activités nautiques (loueurs, évènements, …) et à la petite, moyenne et grande 
plaisance. Cet axe stratégique est à considérer fortement à condition de développer des petits 
métiers spécialisés et des compétences internes à l’île car un grand manque de main d’ouvre est 
constaté dans d’autres îles voisines pour tout ce qui touche aux chantiers navals. 

• Dans ce domaine aussi, l’offre de formation doit suivre ou même anticiper les besoins de l’île. 
S’inspirer des modèles voisins qui fonctionnent (Îles Vierges) et s’appuyer sur des formats adaptés 
(contrats d’apprentissage, formations professionnelles, avec des périodes de pratique en 
entreprise, surtout pour les métiers manuels ou d’artisanat d’art). 

• Profiter de l’autonomie de gestion conférée à la Collectivité pour faciliter et renforcer ces activités 
(fiscalité avantageuse et soutien aux infrastructures). 

• La reconstruction des infrastructures portuaires est prioritaire au développement du secteur. Il 
faudrait également la création de places supplémentaires dans les marinas (voire de nouvelles 
marinas). 

• Secteur qui a été résilient aux différentes crises, car attire les clientèles aisées, très présente dans 
la région. 

■ Le transport maritime et côtier de passagers est établi, mais gagnerait à être renforcé : 

• Les liaisons avec les îles environnantes sont établies, mais pourraient être renforcées.  

• Les liaisons avec Anguilla sont exclusivement tenues par des sociétés anguillaises. Cette exclusivité 
est à renégocier au regard de la reprise du trafic entre les deux îles. Toutefois, les navires Aguillais 
n'obéissent pas aux normes UE. Tandis que ceux qui potentiellement se positionneraient à Saint-
Martin devront se contraindre aux normes UE plus contraignantes et plus chères. Ceci pose la 
question de la rentabilité et de la concurrence. 

• Le développement du transport côtier : navettes intra-île à envisager fortement. Le transport 
routier dont les infrastructures souffrent depuis l’ouragan Irma pourrait être suppléé par un 
transport côtier nécessitant la création d’infrastructures moins impactant et onéreuses.  

• En raison des grands travaux sur l'axe routier de la Savane,  la circulation pourrait s'avérer 
problématique. Ainsi, il pourrait être envisagé la création d'une ligne de "bus maritime" entre 
Grand-Case et Marigot à condition de prévoir les infrastructures (places de parking véhicules de 
part et d'autre des terminus et les embarcadères adéquats)   d’engorgement du trafic routier. 

■ La pêche est un secteur traditionnel, historique et symbolique, mais peu développé et pourrait se 
tourner vers la pêche professionnelle au large de poissons pélagiques : 

• Le territoire compte une vingtaine de marins-pêcheurs embarqués d’après les affaires Maritimes, 
mais on estime à 80 le nombre de pêcheurs informels. Une campagne de régularisation de l’activité 
de pêche doit être lancée à travers la mise en place d’un parcours de formations aux métiers de la 
mer ; 

• Il existe une pêche professionnelle, puisqu’une vingtaine est enregistrée auprès des affaires 
maritimes et paye leur cotisation mensuelle à l'ENIME. De plus ils déclarent leur embarquement. 
Mais cette activité reste accessoire. 

• Considérant l’étroitesse de l’espace maritime saint-martinois (1 000 km²) contrairement aux 
Anguillais qui bénéficient de près de 100 000 km² de ZEE (Zone économique exclusive), une 
coopération est à envisager avec l’île voisine en vue de la signature d’un accord de pêche ; 

• Manque de connaissance des ressources halieutiques et de l’effort de pêche peut être comblé 
grâce à la déclaration des pêches grâce à la création du point de déparquement des produits de la 
mer ; 

• L’harmonisation de la règlementation relative à la pêche maritime avec ceux des îles avoisinantes 
(partie néerlandaise de l’île, Anguilla, Saint-Barthélemy, Saba, Saint-Christophe et Nièvre ainsi que 
Saint-Eustatius contribueraient à une meilleure préservation de la ressource halieutique ; 
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• La professionnalisation de la filière pêche est étroitement liée à la création d’infrastructures 
manquantes ou insuffisantes (zones de mise à l’eau et zones techniques de pêche) ; 

• La préfiguration et l’émergence du comité territorial des pêches maritimes et des élevages marins 
permettront in fine que cette filière puisse se structurer. 

■ Un renforcement et un soutien au secteur de la pêche sportive sont souhaitables au vu de la dynamique 
de la pêche de loisir dans les pays développés. Une visibilité de ce secteur aux USA et en Europe est 
souhaitable (ou invitation de pêcheurs suivis par de nombreux abonnés sur YouTube). Secteur à fortes 
retombées économiques locales à dynamiser, et manquant de vecteurs de communication 
(évènementiels…) 

■ Un potentiel sur l’île pour l’activité de conditionnement et de la transformation des produits de la mer 
est identifié à condition de traiter le différentiel de normes car les produits Anguillais ne sont pas soumis 
aux normes UE. 

■ Les technologies bleues sont à prospecter, mais nécessitent des investissements importants sur des 
territoires attractifs (infrastructures et formation à la recherche). Saint-Martin ne fait pas figure de favori 
pour accueillir ces investissements, mais si un avantage apparait, il ne faut pas le négliger (découverte 
de gisements miniers, avantage dans la production d’une algue à forte valeur ajoutée (ex. : spiruline), 
etc.). plutôt que les technologies, l’axe privilégié est la recherche marine tournée vers la biodiversité via 
un institut académique de recherche (L’institut Caribéen de la Biodiversité) à échelle Caribéen. 

 
 

Pour conclure, les principaux enjeux identifiés pour le développement de l’économie bleue à Saint-
Martin sont les suivants : 

■ Un statut particulier offrant des possibilités concurrentielles (grâce à son autonomie en matière de 
fiscalité) ; 

■ Une position géographique sur l’arc antillais, propice au développement des secteurs de l’économie 
bleue ; 

■ Des atouts indéniables, mais qui restent à valoriser afin de créer de véritables avantages comparatifs 
pour développer l’économie bleue saint-martinoise ; 

■ Une destination touristique reconnue et qui peut se diversifier vers une plus large valorisation de la 
réserve naturelle ; 

■ Un avantage reconnu dans les services nautiques sur lequel Saint-Martin devrait opter pour une 
spécialisation plus élargie ; 

■ Une coopération régionale à développer afin de bénéficier d’une gestion optimale des ressources 
halieutiques et aller vers la transformation des produits en créant des partenariats avec les plus gros 
pêcheurs. 
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2. CONCLUSION : VISION DE 5 PILIERS DE 
DÉVELOPPEMENT POUR L’ÉCONOMIE BLEUE A SAINT-
MARTIN 

Ces Assises auront permis de compléter les informations recueillies au cours des entretiens, et de 
permettre, comme mentionné plus haut, l’expression de l’ensemble des parties prenantes de l’économie 
bleue de Saint-Martin.  

Des besoins spécifiques à chaque secteur ont pu émerger, mais aussi des besoins et enjeux communs à 
l’ensemble de l’économie Saint-Martinoise.  

Nous avons ainsi pu dégager les 5 piliers pour le développement de l’économie Bleue à Saint-Martin. Ces 
piliers permettent le renforcement des activités traditionnelles de l’île et d’appuyer les activités 
émergentes, de manière pérenne : 

 

En effet, ces 5 piliers sont des enjeux communs à la mise en place d’une véritable stratégie de long terme 
pour l’économie bleue de Saint-Martin :  

• Financements structurants : la base de la mise en place d’une stratégie d’économie bleue, c’est de 
trouver des financements adéquats pour la mise en place de nouveaux projets.  

• Structuration et réhabilitation : Un besoin de définir des orientations stratégiques, trouver 
l’identité et les objectifs de chaque secteur.  

• Organisation, suivi et gouvernance : une fois qu’une stratégie par secteur a été définie, il est 
nécessaire d’organiser le suivi et la gouvernance des actions propres à chaque secteur. Il est aussi 
nécessaire de mettre en place une gouvernance commune, qui va faire le lien entre les différentes 
actions en place, pour permettre une diffusion des informations à travers l’île dans son ensemble.  

• Environnement et gestion du littoral : l’environnement est apparu comme un moteur de 
l’économie bleue durable, c’est le fil conducteur entre les différentes actions réalisables dans le 
cadre de cette stratégie.  

• Formation : une fois qu’une nouvelle gouvernance a été définie, il est nécessaire d’élaborer un plan 
de formation adapté aux grandes orientations de chaque secteur. La formation est le pilier qui va 
venir renforcer chaque secteur de l’économie bleue en assurant la montée en compétence des 
acteurs.  

 

 
Formation et 

professionnalisation 

 

 
Organisation, suivi 

et gouvernance 

 

 
Environnement et 
gestion du littoral 

 

 
Structuration & 
réhabilitation  

 

 
Financements 
structurants 

 





 

 COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
Hôtel de la Collectivité de Saint-Martin : BP 374 – 97054 Saint-Martin 

Téléphone : 05 90 87 50 04   Télécopie : 05 90 87 88 53   Site internet : www.com-saint-martin.fr 

35 

 

ANNEXES  

Annexe 1. Programme des Assises de 
l’Économie Bleue  
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Annexe 2. Liste des participants et 
groupes de travail en atelier 

Nom Prénom Civilité Organisme 

Barrot Lisa Mme Établissement portuaire de Saint-Martin 

Bataille Julien Mr Directeur CCISM 

Beldore Martine Mme Élue en charge de la formation 

Berton Vincent Mr Préfet délégué 

Binvel François-Xavier Mr 
DGA délégation développement 
économique 

Brigitte Sabrina Mme Délégation de Martinique 

Carti Sabrina Mme 
Instructrice et Gestionnaire FEADER 
Collectivité de Saint-Martin 

Cazaubon Maximin Mr Marin pêcheur 

Couture-Portrait Héléne Mme Femme de marin pêcheur 

Dansan Eric Mr Impulse Boat 

Degrendel Lil Mme Chargée de projets agricoles CCISM 

Djondo Yannick Mme 
Assistante Direction du Tourisme 
collectivité de Saint-Martin 

Duval-Forbin Elina Mme Formation & avenir du nautisme 

Ellis Alberic Mr directeur du Port de Marigot 

Fardel Keshia Mme 
Accompagnement des acteurs 
économiques collectivité de Saint-
Martin 

Fonrose Valérie Mme 
Elue référent de l'économie bleue à la 
Collectivité de Saint-Martin 
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Nom Prénom Civilité Organisme 

Freyeisen Arnaud Mr 
Pôle comptabilité et conseil les terrasses 
de Mathilde 

Girard Thierry Mr Sea Dolphin 

Gumbs Maggy Mme 
Directrice de la mission locale de Saint-
Martin 

Halley Martial Mr 
Collectivité de Saint-Martin 
(géomatique) 

Placidoux Sabrina  Mme Directrice de l’aménagement  

Hugues-Richard Marie-Line Mme 
Directrice des Réglementations et 
Transport collectivité de Saint-Martin 

Jacques Marie-Aline Mme 
Représentante formation dans les 
métiers de la mer 

Jean-Louis Olivier Mr Délégation de Martinique 

Lacome Guillaume Mr Sea sheperd 

Paredes  Florian  Mr Sea sheperd  

Le Devic Erwan Mr DM Guadeloupe UTMSB 

Legris Véronique Mme Club du tourisme 

Larrud Mathieu Mr Club du Tourisme 

Leroy Valérie Mme Island Waterworld St Martin 

Maslach Nicholas Mr Reserve naturelle de Saint-Martin 

Meraut Mirella Mme Délégation de Martinique 

Merine Christophe Mr Pêcheur Délégation de Martinique 

Mioni Florian Mr DEAL Guadeloupe 

Page Genesis Mme Candidate à la Formation CACPP 
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Nom Prénom Civilité Organisme 

Pinto Marine Mme Collectivité de Saint-Martin (juriste) 

Richardson Alain Mr 
Vice-Président en charge du 
développement économique 

Rioual Fabiola Mme 
Délégation au développement humain, 
collectivité de Saint-Martin 

Sifflet Raymond Mr Délégation de Martinique 

Suffrin Guy-Marc Mr Délégation de Martinique 

Traoré Jérôme Mr TERA, Chargé de développement 

Vely Michel Mr MEGAPTERA 

Wery Michael Mr DM Guadeloupe UTMSB 

Hireche Nordine Mr 
Remplace Mr Wery l’après-midi pour la 
table ronde 

Bouchaut Inés Mme CESE 

Chasseuil  Judicael Mr 
Remplace Alice Palou pour le projet 
Odyssea  

Wojckik Béatrice Mme Metimer  

English Craig Mr Enseignant  

Helissey Marie-Alice Mme 
Président de l’association Orizon 
Karaibes  

Sese Fabien Mr Secrétaire général de la préfecture  

Romain Yannick Mr Réflexion Avenir  

Bryan Bhanicia Mme 
Directrice accompagnement et 
promotion économique COM  
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Annexe 3. Photothèque 

 

 
Photos : ©Vincent FAYAD 
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Photo : ©Béatrice de Abreu (BRLi) 
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