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Séance officielle du mardi 19 juillet 2022
DÉLIBÉRATION N° 209/2022
ADOPTION DU RÈGLEMENT D'APPEL À PROJET HÉBERGEMENTS LÉGERS DE LOISIRS
SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2021-2025
LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
VU

la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions
statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales

VU

la délibération n°14/2021 adoptant le Plan d’Action 2021-2025 du Schéma de
Développement Stratégique, en particulier l’Axe « Maintenir et renforcer le tourisme
durable » et la Fiche 1.6 « Compléter l’offre d’hébergement touristique »

VU

la délibération n°330/2016 du 16 décembre 2016 validant le plan d’actions touristiques
2016-2023;

VU

la Délibération n°261/2018 portant aide à l’acquisition et modernisation d’hôtels
deTourisme

VU

la Délibération n°213/2016 portant soutien à l’investissement privé pour le
développement des capacités d’hébergement de types « maison d’hôtes », d’hôtellerie sur
les segments d’entrée de gamme au haut de gamme et des équipements haut de gamme

SUR

le rapport de son Président
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT

Article 1 : Le règlement ci-annexé portant création d’un appel à projet pour le développement et
la diversification de l’offre d’hébergement d’entrée de gamme à destination du secteur
touristique y compris du tourisme inter-île est adopté.
Article 2 : Une campagne de communication à destination des porteurs de projets sera effectuée
au 3ème trimestre 2022, afin de promouvoir cet appel à projet au niveau local, par les services de
la Collectivité Territoriale.

Article 3 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Adopté
15 voix pour
0 voix contre
4 abstentions
Conseillers élus : 19
Conseillers présents : 14
Conseillers votants : 15

Transmis au Représentant de l'État
Le 22/07/2022
Publié le 25/07/2022
ACTE EXÉCUTOIRE

Le Président,
Bernard BRIAND

PROCÉDURES DE RECOURS
Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous pouvez former :
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place
Monseigneur MAURER, BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON dans un délai de deux mois suivant sa
publication ;
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du
Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou la décision de refus suite à un recours gracieux.
Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité compétente vaut décision de refus.

RÈGLEMENT D’APPEL À PROJET
HÉBERGEMENTS LÉGERS DE LOISIRS

Date limite de remise des propositions :
Lundi 14 novembre 2022 à 17h00 (heure Saint-Pierre-et-Miquelon)

1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITÉ
Le présent appel à projet est lancé à l’initiative de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierreet-Miquelon (ci-après « Collectivité Territoriale SPM »).
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
2, place Monseigneur Maurer
97 500 SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Tél. : + 508 41 01 02

2. CONTEXTE ET OBJECTIF STRATÉGIQUE
Accompagnée par des fonds européens, la Collectivité Territoriale SPM impulse et
accompagne le développement d’une offre touristique et écotouristique de qualité, par
diverses actions et équipements.
Le développement de l’offre touristique doit être poursuivi, afin de renforcer l’attractivité de
l’archipel, d’augmenter l’offre d’hébergement disponible toute l’année en étendant la saison
de fréquentation touristique, et de diversifier la clientèle de touristes.
Or, en matière d’hébergement, les installations de camping et de plein-air actuelles sont
saturées et ne participent pas nécessairement au rayonnement touristique et à l’offre
d’hébergement de plein-air qu’entend promouvoir la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre
et Miquelon. Il existe peu de disponibilité foncière pour y implanter des sites d’hébergements
légers de loisir.
Par ailleurs, la Collectivité Territoriale SPM doit aujourd’hui faire face à de nouveaux défis
avec le développement du tourisme par la mer, en particulier depuis la Province voisine de
Terre-Neuve et Labrador reliée à l’archipel par les deux ferries mis en service depuis 2017.
C’est dans ce contexte que la Collectivité Territoriale de SPM souhaite créer un effet-levier
afin de voir émerger à l’échelle du territoire des concepts innovants d’hébergements natures
dits d’exception répondant en particulier à l’esprit du slogan « Saint-Pierre-et-Miquelon, des
îles d’exception », et venant enrichir l’offre actuelle tant en capacité d’hébergement qu’en
proposant des concepts nouveaux et respectueux de l’environnement.
L’aide financière apportée vise à mobiliser un foncier privé existant sur Miquelon-Langlade
pouvant être utilisé et aménagé pour permettre le développement d’une activité innovante
d’hébergement de plein-air (destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de
loisirs).
Le développement de cette activité devra répondre aux exigences du Tourisme durable dans le
cadre d’un concept dit Nature. Il participera ainsi à l’objectif de dynamisation de l’activité
économique sur l’archipel inscrite au Schéma de Développement Stratégique (SDS).
En outre, la Collectivité Territoriale SPM entend faire évoluer la représentation et la vision
tant du tourisme que du touriste. Elle entend également renforcer les dynamiques d’innovation

territoriale tout en favorisant les initiatives locales par la création d’opportunités pour
l’entreprenariat. Finalement, elle souhaite accompagner les initiatives qui pourront s’inscrire
dans le créneau de l’écotourisme : en assurant un développement économique respectueux des
milieux et espaces naturels du territoire.

3. OBJET
Le présent appel à projet a pour objet de permettre à la Collectivité Territoriale SPM de
diversifier l’offre d’hébergement léger de loisir sur son territoire, et de voir émerger des lieux
d’habitation innovants qui s’inscrivent dans une dynamique d’activité de plein-air dans le
respect de l’environnement et de l’identité du territoire.
A cette fin, les participants devront proposer de nouveaux concepts dans l’offre touristique
locale. Ils s’illustreront notamment sur le mode de réservation, le type d’hébergement,
l’expérience proposée aux visiteurs ainsi que sur le lien et sa complémentarité avec le reste de
l’offre touristique locale (transport, restauration, activité, etc.).
Ces nouveaux sites d’hébergement devront être créés sur le territoire de la Commune de
Miquelon-Langlade, sur un foncier privé, et comporter plusieurs unités individuelles.
La Collectivité Territoriale SPM rappelle que les porteurs de projets devront impérativement
proposer des solutions innovantes à l’échelle du territoire. A titre indicatif et sans que les
illustrations qui suivent présentent un caractère exhaustif, les solutions susceptibles de retenir
l’attention de la Collectivité Territoriale SPM pourraient notamment consister en :

4. BÉNÉFICIAIRES
L’aide financière de la Collectivité Territoriale SPM au titre du présent appel à projet peut être
accordée à tout porteur de projet.
Un porteur de projet s’entend de toute personne, physique ou morale, de droit privé.
Le porteur de projet doit toutefois impérativement être en mesure de jouir et de disposer
librement d’un terrain dans les conditions définies ci-après.

5. APPORT ET DISPONIBILITÉ DU FONCIER
Les candidats à l’aide consentie par la Collectivité Territoriale SPM devront nécessairement
être en mesure de disposer de façon certaine d’un terrain pouvant accueillir une activité
consacrée à l’hébergement léger de loisir sur Miquelon-Langlade (destiné à une occupation
temporaire ou saisonnière et à usage de loisirs).
Le porteur de projet doit justifier par tout moyen qu’il sera en mesure de mettre en œuvre le
projet envisagé en accord avec l’objectif de développement touristique recherché par le
présent appel à projet.
Peuvent notamment bénéficier de la participation de la Collectivité Territoriale SPM les
propriétaires de terrains ainsi que toutes les personnes disposant des droits de jouissance sur
les parcelles destinées à être affectées au développement d’une activité touristique innovante.
Peuvent également bénéficier de l’aide accordée par la Collectivité Territoriale SPM les
titulaires de baux, notamment les preneurs de baux emphytéotiques.
En tout état de cause, le bénéficiaire de la participation fera son affaire de la jouissance
paisible des terrains et dépendances nécessaires à la mise en œuvre du projet auquel il s’est
engagé.

6. CONDITION D’AFFECTATION DU FONCIER À L’OBJET DU
PRÉSENT APPEL À PROJET
Le bénéficiaire de l’aide accordée par la Collectivité Territoriale SPM devra justifier de
l’affectation du terrain au développement de l’activité touristique sur l’archipel.
Cette justification pourra par exemple être apportée par :
 La production d’un tableau d’amortissement des installations mises en place ;
 La production d’un plan de rénovation, de renouvellement ou de transformation
d’équipements ;
 La mise en place d’une animation, d’une activité ou d’un procédé de mise en valeur de
la culture ou des spécialités locales permettent de développer l’offre de tourisme
durable sur l’archipel ;
 La mise en place d’une programmation annuelle thématique, notamment sous forme
d’évènements ponctuels et/ou inscrits dans la durée (séjours touristiques, fidélisation,
etc.) ;




Informations administratives du porteur de projet : noms, domiciliations, forme
juridique, ainsi que toute autre pièce qu’il jugera nécessaire à l’appréciation de son
dossier ;
Description du fonctionnement du site Hébergement Léger de Loisir qui sera créé,
notamment les tarifs envisagés, la période d’exploitation du site sur l’année, les jours
et horaires d’ouverture, les modalités de réservation et d’occupations, les services
annexes ou encore les moyens d’accessibilité.

7. PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES
Les candidats à l’aide consentie par la Collectivité Territoriale SPM devront tenir compte des
préoccupations environnementales.
A cette fin, les porteurs de projet limiteront autant que possible l’impact environnemental lié
directement ou indirectement à l’installation et à l’usage des équipements et de leurs
accessoires.
Les candidats à la participation justifieront par tout moyen l’impact environnemental du projet
envisagé ; ils mettront en avant les leviers mis en œuvre pour tenir compte de ces
préoccupations. Ils sont invités à minimiser le plus possible les impacts sur l’environnement
et la nature, à toutes les étapes du projet, c’est-à-dire, tant au stade de la conception, de
l’aménagement du site sur le terrain, qu’au stade de l’exploitation du site.
Ils seront invités, par exemple, à privilégier les équipements à faible consommation
énergétique, à instituer des procédés visant à réduire la production de déchets et à permettre
leur traitement respectueux de l’environnement (mise en valeur, réemploi, recyclage, etc.). Ils
seront également invités à développer des solutions innovantes et performantes en matière
d’assainissement autonome, et en matière d’occupation d’espace sur le site avec une
répartition des hébergements qui reflète l’esprit écotouristique et qui soit respectueux du
milieu naturel. L’identité nature du site doit être conservée par tous moyens.
Le(s) site(s) d’hébergement nature ainsi créés devront avoir été conçus en limitant au
maximum l’impact environnemental sur la biodiversité et la naturalité des sites, et en assurant
la meilleure intégration paysagère. Ainsi, par exemple, l’implantation des unités
d’hébergement devra être faite dans le respect de l’existant sur site et dans les lieux
avoisinants, en limitant notamment les aménagements de desserte ainsi que les terrassements
et apports de matériaux susceptibles d’être des vecteurs d’espèces exotiques envahissantes.
Les candidats à la participation sont invités à utiliser des matériaux permettant une efficacité
énergétique du bâti (recherche de performance), et aussi à rappeler les codes de l’identité
architecturale et paysagère locale. Par exemple, les unités d’hébergement de type tiny-house
pourront rappeler les petites habitations destinées à la chasse (les dégrat), ou être recouvertes
de clapboard de bois.

8. RESPECT DES NORMES EN VIGUEUR
Les bénéficiaires de l’aide devront en tout temps se conformer aux normes législatives et
réglementaires en vigueur.
Ils se conformeront notamment aux Codes forestier et de l’Environnement, et à la
réglementation d’urbanisme en vigueur pour la mise en place des installations (notamment le
Schéma Territorial d’Aménagement et d’Urbanisme) ainsi qu’à l’ensemble des normes, y
compris techniques ou équivalents, pour l’exploitation desdites installations (normes sécurité,
accessibilité, etc.).
Ils feront le cas échéant leurs affaires des autorisations administratives nécessaires pour
l’exploitation des installations et de leurs accessoires dont ils formuleront la demande auprès
des autorités administratives compétentes.
Ces autorisations feront l’objet de décisions administratives distinctes et, en tout état de cause,
indépendantes de la décision accordant la participation financière de la Collectivité
Territoriale SPM au titre du présent appel à projets.

9. CONDITION D’EXPLOITATION
Le bénéficiaire de l’aide accordée par la Collectivité Territoriale SPM est libre de déterminer
les conditions d’exploitation des installations participant au développement touristique sur
l’archipel.
Le porteur de projet établira seul et librement, s’il le souhaite, un règlement intérieur régissant
l’accès ainsi que l’utilisation des installations et de leurs accessoires (période et horaires
d’ouverture, rappel des règles d’hygiène, de sécurité et de tranquillité, tarifs, etc.).

10. INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES
L’aide accordée par la Collectivité Territoriale SPM ne concerne que les dépenses
d’investissement exposées par les porteurs de projet.
Il s’agira notamment :
- Des dépenses d’investissement liées à l’acquisition, la construction, la réhabilitation
ou la mise à niveau de sites, d’hébergement et d’équipements touristiques et de
loisirs ;
- Des dépenses d’aménagement destinées à faciliter l’accès et l’accueil des visiteurs et à
leur proposer une expérience particulière ou innovante ;
- Des dépenses d’aménagement attachées aux structures d’accueil et de services aux
visiteurs ;
- Des dépenses de développement de solutions numériques destinées à la gestion de
l’activité touristique sur l’archipel ;
- Des dépenses relatives à la réalisation d’études techniques, architecturales, paysagères
ou urbanistiques en lien direct avec la mise en œuvre du projet envisagé ;

-

Des dépenses relatives à la réalisation d’études techniques ou au développement de
procédés plus durables et leur mise en œuvre en matière d’énergie :
autoproduction/autonomie, performance énergétique, assainissement, etc…
Des dépenses d’étude environnementale permettant de concevoir et de développer un
projet vertueux sur le plan de l’environnement à toutes les étapes de son
développement (études, conception, travaux, etc..).

11. MONTANT DE L’AIDE
L’aide accordée par la Collectivité Territoriale SPM sera plafonnée selon la typologie des
dépenses éligibles établie ci-dessous. Les projets peuvent cumuler les critères ci-dessous.
Type d’investissement

Illustrations

Critère obligatoire :
Investissements dédiés à
l’hébergement touristique
individuel ou collectif,
innovant ou insolite ou inédit

Meublés de tourisme, hôtellerie
de plein-air, yourtes,
bungalows, mini-chalets,
« tiny-houses » etc.

Critère complémentaire
(facultatif) :
Investissements dédiés à
l’hébergement touristique
« slow tourisme »

Critère complémentaire
(facultatif) :
Tout autre investissement
dédié au développement de
l’hébergement touristique sur
l’archipel

Développement d’un
emplacement dédié aux
occupations temporaires par
des tentes, des véhicules
récréatifs
ou
Développement du
cyclotourisme ou du tourisme
équestre, développement de la
randonnée pédestre, etc. (y
compris dans la location
d’équipements uniquement)
Parcours de gastronomie, mise
en valeur des produits locaux :
de la mer, et/ou agricoles, offre
de services numériques pour
les visiteurs, aire de jeux pour
enfants, espace de vente,
buanderie, etc.

Montant plafond de l’aide
(en € HT / projet)

100.000,00 € maximum par
unité d’hébergement

30.000,00€ et dans tous les cas
plafonnés à 80% des dépenses

30.000,00€ et dans tous les cas
plafonnés à 80% des dépenses

Les aides accordées au titre des différents investissements réalisés par un même apporteur de
projet sont cumulables dans la limite d’un plafond de 1 Million d’euros HT.

12. EXCLUSION
La participation de la Collectivité Territoriale SPM ne sera accordée qu’aux porteurs de
projets qui ne bénéficieront pas déjà d’une aide accordée au titre d’un développement
touristique.

Toute proposition dont le porteur bénéficie d’une autre aide accordée pour le développement
touristique sera écartée et son offre ne fera l’objet d’aucune analyse.
L’incompatibilité est appréciée par la Collectivité Territoriale SPM au moment de la signature
par les parties de la convention de participation.

13. VERSEMENT DE L’AIDE
L’aide accordée par la Collectivité Territoriale SPM présente le caractère d’une subvention.
Elle sera versée de façon échelonnée comme indiqué ci-après :
 30 % du montant total HT de l’aide dans les 30 jours à compter de la réception par la
Collectivité Territoriale SPM de l’engagement irrévocable d’effectuer les
investissements éligibles ;
 40 % du montant total HT de l’aide dans les 30 jours à compter de la réception par la
Collectivité Territoriale SPM de la facture acquittée des investissements éligibles ;
 30 % du montant total HT de l’aide six (6) mois après l’achèvement des travaux et
après justification de ce que les investissements éligibles sont affectés au tourisme et
participent au développement de l’activité touristique sur l’archipel.
Le candidat devra concrétiser le projet entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2024.

14. CONDITIONS DE NOTATION ET D’ATTRIBUTION DE L’AIDE
NOTATION
Les propositions seront analysées et notées au regard des critères suivants :
Critères

Note

Note éliminatoire

Projet réalisé sur le territoire de la Collectivité
Territoriale SPM, à Miquelon-Langlade et sur un terrain
identifié

1

Inférieure à 1

Disponibilité d’un terrain dont l’usage est libre et
paisible

1

Inférieure à 1

Qualité technique du projet (qualité des installations, qualité
du site d’implantation, gouvernance, partenariat,
communication, etc.
L’appréciation de ce critère tient également compte des
caractéristiques du terrain (localisation, praticabilité,
originalité, etc.)

7

Inférieure à 3

Projet structurant et innovant pour le territoire.
L’appréciation de ce critère s’effectue au regard de la
durée d’occupation fixée à 5 ans

2

Inférieure à 1

Projet avec investissement total HT d’un montant minimum
de 4 unités d’hébergement, soit 40.000 euros

1

Inférieure à 1

Projet visant à mettre en valeur la nature et la culture locale

3

Inférieure à 2

Projet visant à réduire la consommation énergétique ainsi
que la production de déchets et assainissement autonome

3

Inférieure à 1

Projet répondant aux normes d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite (1 unité minimum par projet)

2

Inférieure à 1

Chacun des porteurs de projets participant au présent appel à projet se verra attribuer une note
globale sur 20.
Pour chaque critère de notation, les porteurs de projet seront tenus d’obtenir la note minimale
définie dans le tableau qui précède. Dans le cas où cette note minimale définie pour chaque
critère ne serait pas atteinte, le projet présenté sera automatiquement écarté.
Seuls les porteurs de projet ayant obtenus une note totale sur 20 au moins égale à 15 se
verront attribuer l’aide de la Collectivité Territoriale SPM.
ATTRIBUTION DE L’AIDE
A cet effet, une commission ad hoc composée d’élus sera constituée aux fins de permettre
l’analyse des candidatures et décider des candidats retenus.
Cette commission ad hoc pourra ainsi rejeter tout dossier en cas de non-respect des modalités
ou de difficultés rencontrées pour analyser la candidature (absence de pièces, absence de
réponse, délais non respectés, informations erronées, etc.).
En cas de dossier incomplet, les candidats disposeront d’un délai de huit jours, à compter de
la date de réception du courrier les en informant, pour apporter les documents manquants.
En toute hypothèse, les projets seront analysés et notés en application des critères objectifs
tels que définis ci-avant.

15. CONTENU DES PLIS
Le dossier devra comporter l’ensemble des éléments suivants, sous peine d’irrecevabilité :
-

Les informations administratives (formulaire) ;

-

Une note, pouvant être réalisée sous forme de mémoire, exposant le projet, les
ambitions, les objectifs ainsi que les moyens permettant de les atteindre ;

-

Une note financière exposant l’ensemble des incidences financières du projet, et
notamment les coûts prévisionnels d’investissements et d’entretien, ainsi que les
prévisions sincères et réalistes relatives aux recettes d’exploitation et aux
amortissements pratiqués.

La Collectivité Territoriale SPM appréciera les mérites de chacune des propositions au regard
des seuls éléments présentés en application du présent article.

16. MODALITÉS DE REMISE DES PROPOSITIONS
Les porteurs de projet remettront leurs propositions à la Collectivité Territoriale SPM par
écrit.
Ces propositions devront parvenir soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit
par dépôt au siège de la collectivité contre récépissé.
Les propositions devront être adressées à l’adresse suivante, à l’attention de Président
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma de Développement Stratégique 2021-2025
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
2, place Monseigneur Maurer
97 500 SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Tél. : + 508 41 01 02
Les propositions devront impérativement être réceptionnées par la Collectivité
Territoriale SPM au plus tard le lundi 14 novembre 2022 à 17h00 (heure SPM).
Passé cette date, les propositions ne seront pas examinées.

17. RENSEIGNEMENTS
Les participants ont la possibilité de saisir la Collectivité Territoriale SPM de question relative
à l’objet du présent AAP.
Les réponses sont apportées par la Collectivité Territoriale SPM dans les meilleurs délais. Les
questions / réponses qui sont susceptibles d’influer sur le contenu des plis des porteurs de
projet seront systématiquement communiquées à l’ensemble des participants et des candidats
ayant téléchargé et/ou obtenu de façon non anonyme les documents de la procédure.
La Collectivité SPM n’apportera aucune réponse aux questions qui lui seraient posées moins
de six (6) jours avant la date de remise des plis.
Les questions seront posées entre le mercredi 20 juillet 2022 et le lundi 7 novembre 2022
17H00, par écrit et adressée à :
Adresse mail : hll.sds@ct975.fr

Les personnes habilitées à donner les renseignements administratifs, techniques et financiers
sont :
Mme Malika HALILI - Directrice du Pôle Tourisme et Attractivité
Mme Vicky CORMIER - Adjointe au DGS en charge de la Transition Écologique, Mode
Projet, Stratégie
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, 2 Place Monseigneur Maurer, 41 01 02.

18. PROTECTION DES DONNEES ET PROPRIETE
INTELLECTUELLE
La Collectivité Territoriale SPM garantie à chaque participant la confidentialité du contenu
des propositions et des échanges.
Elle se conforme en tout état de cause à la réglementation relative à la protection des données
personnelles à laquelle elle est tenue.
Dans le cas où la Collectivité Territoriale n’entendrait pas donner suite au présent appel à
projet, l’intégralité du contenu technique et financier des propositions ne fera l’objet d’aucune
communication sans l’accord préalable et écrit du porteur de projet concerné.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
========
Direction Générale des Services
========
Administration Générale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté – Égalité - Fraternité

Séance officielle du mardi 19 juillet 2022
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL
ADOPTION DU RÈGLEMENT D'APPEL À PROJET HÉBERGEMENTS LÉGERS DE LOISIRS
SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2021-2025

Par délibération n°14/2021 la Collectivité Territoriale adoptait le Plan d’Action 2021-2025 du
Schéma de Développement Stratégique, programmant notamment, avec la Fiche-Action 1.6
« Compléter l’offre d’hébergement touristique », qui s’inscrit dans l’Axe « Maintenir et renforcer
le tourisme durable » et entrant dans la Finalité Stratégique 1 : « Favoriser et soutenir la
diversification et le développement de l’économie marchande », de développer et de diversifier
sa capacité d’hébergement.
Le développement touristique durable est le secteur prioritaire de développement inscrit dans
le Schéma de Développement Stratégique. Avec 235 lits en 2020, le développement de la
capacité d’hébergement reste une priorité car l’offre atteint ses limites pendant la période
estivale. Toutefois, le taux de remplissage peut aussi être bas le reste de l’année. Ce qui montre
qu’il est nécessaire de développer une offre multi-public, innovante et d’entrée de gamme, qui
viendra diversifier l’offre classique d’hébergement hôtelière.
Le présent appel à projet s’inscrit dans cet objectif, et vise à renforcer les dynamiques
d’innovation en matière d’offre touristique, à participer à l’étirement de la saison touristique et
au renforcement du caractère durable du développement touristique.
Cet appel à projet, a pour but de permettre le développement de sites d’hébergement légers de
loisirs, innovants, s’inscrivant dans le créneau des hébergements « nature », proposant une offre
d’hébergement durable, nouvelle, et situé sur la Commune de Miquelon-Langlade. Il a pour but
de mobiliser du foncier privé, et d’accompagner des projets basés sur quelques unités
individuelles, particulièrement bien intégrées sur le plan paysager et dans le respect des milieux
naturels. Proposant de nouveaux concepts, locaux, et basés sur des nouveaux procédés
techniques d’économies d’énergie ou de récupération d’eau, et valorisant le patrimoine local, ces
projets devront participer au renforcement de la capacité d’hébergement, mais aussi au
développement de services nouveaux commercialisés par des modes de réservations modernes,
d’accès aux produits, de promotion touristique. Il contribuera ainsi à la stratégie touristique
poursuivie par le territoire depuis 2015, vers plus de durabilité.
Le soutien apporté se fera aux lauréats de l’appel à projets, sous couvert des critères de sélection
établis en fonction des objectifs stratégiques du renforcement de la capacité hôtelière d’entrée
de gamme, sous la forme de subventions.
Le dispositif débute en 2022, et l’accompagnement financier débutera en 2023.

Les subventions versées à ce titre seront accordées aux porteurs de projets ayant satisfait aux
critères d’éligibilité conformément à la procédure transparente instituée par le présent
règlement. L’enveloppe allouée sera de 100 000 € maximum par unité d’hébergement et
plafonnée à 1 000 000 € par projet pour l’ensemble des différents financements éligibles. Cette
subvention n’est pas cumulable avec les autres dispositifs d’aide au développement touristique.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Le Président,
Bernard BRIAND

