
 
 

 

REGLEMENT D’APPEL A PROJET 
 

 

HEBERGEMENT DE GROUPES 

JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 

& 

RESIDENCE DE CO-LIVING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite de remise des propositions : 
Lundi 17 avril 2023 à 17h00 (heure de Saint-Pierre-et-Miquelon) 

  



1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE 
 

Le présent appel à projet est lancé à l’initiative de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-

et-Miquelon (ci-après dénommée « Collectivité »). 

 

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

2, place Monseigneur Maurer 

97500 Saint-Pierre 

Saint-Pierre-et-Miquelon 

Tel : +508 41 01 02 

 

 

2. CONTEXTE ET OBJECTIF STRATEGIQUE 
 

Accompagnée par des fonds européens, la Collectivité 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. 

 

Par ailleurs, le territoire 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 place depuis 2017. 

 

C’est dans ce contexte que la Collectivité souhaite créer un effet levier afin de voir émerger à 

l’échelle du territoire des concepts innovants d’hébergements. 

 

Les enjeux ainsi retenus pour une mise en action différenciée sur la question de l’hébergement 

touristique sont donc : 

 

• D’augmenter globalement la capacité d’accueil de l’archipel en développant des 

solutions autres que la réponse hôtelière classique ; 

 

• De répondre à la demande d’hébergements occasionnels pour des groupes de jeunes lors 

d’événements sportifs, pédagogiques ou culturels ; 

 

Mais aussi : 

 

• D’apporter une réponse d’hébergement temporaire pour des jeunes qui reviennent sur 

l’archipel ou des travailleurs saisonniers ; 

 

• De proposer des opportunités d’hébergement week-end ou vacances pour la population 

locale. 

 

Le développement d’un tel projet devra répondre aux exigences du tourisme durable. 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 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. 

 

 

3. OBJET 
 

Sur Saint-Pierre, les besoins d’accueil de groupes de jeunes sont récurrents d’une année sur 

l’autre. De plus, le constat est établi qu’un hébergement adapté pour recevoir des groupes à 

moindre coût permettrait d’accroitre de manière conséquente la venue de groupes sur le 

territoire. 

 

En complément d’un hébergement pour groupes de jeunes, une résidence de co-living sur St-

Pierre est souhaitable. Maitre mot du renouveau touristique, l’hybridation vise le 

développement de solutions d’hébergement alliant codes de l’hôtellerie, de l’auberge de 

jeunesse, de la résidence de tourisme ou de la chambre d’hôtes. Les différents types 

d’hébergement touristique disparaissant ainsi progressivement pour laisser place à autant de 

modèles que de besoins-clients dont celui du logement partagé (co-living). 

Cet espace, imaginé sur des modèles innovants et pouvant se rapprocher par exemple des 

structures d’open house et de co-habitat, pourrait potentiellement s’adresser à différents types 

de publics tels : 

- Le travailleur temporaire à la recherche d’un hébergement durant quelques semaines ; 

- Le jeune revenant sur l’archipel et qui souhaite un hébergement temporaire avant de 

s’installer durablement sur le territoire ; 

- Le touriste seul ou en couple qui cherche un hébergement entrée de gamme dans une 

approche de l’auberge de jeunesse ; 

- Le Miquelonnais seul ou en petit groupe qui souhaite passer un séjour court et peu 

onéreux sur St-Pierre ; 

- Etc. 

 

A ces fins, les participants à l’appel à projet 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 et groupes de visiteurs ainsi que sur le lien 

de complémentarité avec le reste de l’offre touristique locale (transport, restauration, activité, 

etc.). 

 

Ce nouveau type d’hébergement combiné hébergement de groupe et résidence de co-living 

devra être créé sur la commune de Saint-Pierre, idéalement localisé proche du centre historique, 

sur un foncier privé. 

 

La Collectivité rappelle que les porteurs de projets devront impérativement proposer des 

solutions innovantes à l’échelle du territoire. 

 

Il est laissé au libre choix du porteur de projet de mélanger les deux publics sur un lieu unique 

ou séparer les espaces à sa convenance. 

 

Les projets répondants aux deux publics cibles seront privilégiés. Cependant, répondre à un 

seul des deux projets n’est pas interdit. 

 

 



4. BENEFICIAIRES 
 

L’aide financière de la Collectivité 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 ou public. 

Un porteur de projet pourra répondre au projet groupé « hébergement de groupes et résidence 

de co-living ». Il pourra répondre aussi au seul projet « hébergement de groupes » ou 

« résidence co-living » s’il le souhaite. 

 

La Collectivité choisira en fonction de la qualité des dossiers présentés : 

-  un porteur de projet unique pour porter le projet groupé « hébergement de groupes et 

une résidence de co-living » ou 

-  un premier porteur de projet sur le périmètre « hébergement de groupes » et un 

deuxième porteur de projet sur le périmètre « résidence de co-living ». 

 

 

5. APPORT ET DISPONIBILITE DU FONCIER 
 

Le candidat à l’aide consentie par la Collectivité devra nécessairement être en mesure de 

disposer de façon certaine d’un terrain qui servira à mettre en place une structure pouvant 

accueillir une activité consacrée à l’hébergement de groupes et/ou à la résidence de co-living. 

 

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. 

 

En tout état de cause, le bénéficiaire de la participation fera son affaire de la jouissance paisible 

des terrains et structures nécessaires à la mise en œuvre du projet auquel il s’est engagé. 

 

 

6. RESPECT DES NORMES ET PREOCCUPATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 
 

Le bénéficiaire de l’aide devra en tout temps se conformer aux normes législatives et 

réglementaires en vigueur. 

 

Il se conformera notamment à la règlementation d’urbanisme en vigueur pour la mise en place 

de ou 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 de 

ladite ou desdites installations (normes, sécurité, accessibilité, etc.). 

 

Il fera le cas échéant son affaire des autorisations administratives nécessaires pour l’exploitation 

des installations dont il formulera la demande auprès des autorités administratives. 

 

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 au titre du 

présent appel à projets. 

 



Le bénéficiaire de l’aide consentie devra également tenir compte des préoccupations 

environnementales. A cette fin il sera invité, par exemple, à privilégier les équipements à faible 

consommation énergétique et à instaurer des procédés visant à réduire la production de déchets. 

Les candidats à la participation sont également invités à utiliser des matériaux permettant une 

efficacité énergétique du bâti (recherche de performance). 

 

 

7. CONDITIONS D’EXPLOITATION 
 

Le bénéficiaire de l’aide accordée par la Collectivité 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 (périodes et horaires d’ouverture, rappel des 

règles d’hygiène, de sécurité et de tranquillité, tarifs, etc.). 

 

 

8. INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 
 

L’aide accordée par la Collectivité ne concerne que des dépenses d’investissement exposées 

par les porteurs de projet et dans le cadre exclusif dudit ou desdits projet(s) de cet appel à projet. 

 

Il s’agira notamment : 

- Des dépenses d’investissement liées à l’acquisition, la construction, la réhabilitation ou 

la mise à niveau de structures ; 

- Des dépenses d’aménagement destinées à faciliter l’accès et l’accueil des visiteurs et 

leur proposer une expérience particulière et / 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. 

 

 

9. MONTANT DE L’AIDE 
 

Type d’investissement Montant plafond de l’aide 

(en € HT / projet) 

Hébergement pour groupes de jeunes 80% des dépenses éligibles, plafonnées à 1 000 000 

€ 

Résidence de co-living 80% des dépenses éligibles, plafonnées à 800 000 

€ 

Les montants plafond des deux projets sont cumulables (80% des dépenses éligibles plafonnées 

à 1 800 000€) si un porteur de projet décide de présenter un projet groupé des deux propositions. 



10. EXCLUSION 
 

Dans le cadre de ce présent appel à projet, le porteur de projet retenu ne pourra pas prétendre à 

d’autres aides de la Collectivité issus des différents dispositifs d’aide économique ou 

touristique. 

 

 

11. VERSEMENT DE L’AIDE 
 

L’aide accordée par la Collectivité présente le caractère d’une subvention d’investissement qui 

interviendra en trois versements selon le calendrier suivant : 

 

• Un premier versement de 30% du montant HT de l’aide dans les 30 jours à compter de 

la réception de la convention signée par les deux parties, 

 

• Un second versement de 40% du montant total HT de l’aide à réception par la 

Collectivité de l’ensemble des documents justificatifs des dépenses acquittés du premier 

acompte, 

 

• Un solde de 30% du montant total HT de l’aide au plus tard (6) mois après l’achèvement 

des travaux et après réception des justificatifs de dépense acquittés de l’opération 

réalisée. 

 

Le candidat devra concrétiser le projet entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2025 

 

 

 

12. CONDITIONS DE NOTATION ET D’ATTRIBUTION DE 

L’AIDE 
 

NOTATION : 

Les propositions seront analysées et notées au regard des critères suivants : 

 

Critères Note Note minimale à 

obtenir 

Emplacement géographique du ou des projets. 

Projet réalisé sur St-Pierre avec proximité du ou 

des projets avec le centre historique 

6 2 

Qualité technique du ou des projets (qualité du 

projet, du Business plan financier, des 

installations, du système de réservation, de la 

communication, etc.). 

30 15 

Projet structurant et innovant pour le territoire. 

L’appréciation de ce critère s’effectue au regard 

de la durée d’occupation fixée à 10 ans 

8  

Période d’ouverture dans l’année. 

Plus la période est longue, meilleure est la note 

8 4 



La garantie de prix compétitifs sur 

l’hébergement de groupes et avec les critères 

proposés par le porteur de projet (prix au séjour, 

à la nuitée, au lit, etc.) 

12 6 
Aucune élimination pour le 

porteur de projet qui ne 

répond pas au périmètre 
« hébergement de groupes » 

La garantie de prix compétitifs sur la résidence 

co-living et avec les critères proposés par le 

porteur de projet (prix au séjour, à la nuitée, au 

lit, etc.) 

10 5 
Aucune élimination pour le 

porteur de projet qui ne 

répond pas au périmètre 
« résidence co-living » 

La capacité d’hébergement de l’hébergement de 

groupes 

10 5 
Aucune élimination pour le 

porteur de projet qui ne 

répond pas au périmètre 
« hébergement de groupes » 

La capacité d’hébergement de la résidence co-

living 

12 6 
Aucune élimination pour le 

porteur de projet qui ne 

répond pas au périmètre 

« résidence co-living » 
La qualité de l‘offre en matière d’éco 

responsabilité 

4  

 

Chacun des porteurs de projets participant au présent appel à projet se verra attribuer une note 

globale sur 100. 

 

Pour chaque critère de notation, les porteurs de projets seront tenus d’obtenir la note minimale 

définie dans le tableau qui précède. Dans le cas où cette note définie pour chaque critère ne 

serait pas atteinte, alors le projet présenté sera automatiquement écarté. 

 

 

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 de décider du ou 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 pièce, 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. 

 

Le dossier ainsi retenu fera l’objet d’une convention entre la Collectivité et le porteur de projet. 

Cette convention reprendra l’objet de l’appel à projet ; précisera les montants de l’aide, les 

modalités de versement, les engagements du porteur de projet et les obligations de 

remboursement en cas de manquement. 

 

 

 

 



13. 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 schémas 

d’implantation, 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 appréciera les mérites de chacune des propositions au regard des seuls éléments 

présentés en application du présent article. 

 

 

14. MODALITES DE REMISE DES PROPOSITIONS 
 

Les porteurs de projet remettront leurs propositions à la Collectivité 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’attention du Président à l’adresse suivante : 

 

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

2, place Monseigneur Maurer 

97500 Saint-Pierre 

Saint-Pierre-et-Miquelon 

Tel : +508 41 01 02 

 

Les propositions devront impérativement être réceptionnées par la Collectivité au plus tard le 

lundi 17 avril 2023 à 17h00 (heure SPM). 

 

Passé cette date, les propositions ne seront pas examinées. 

 

 

15. RENSEIGNEMENTS 
 

Les participants ont la possibilité de saisir la Collectivité de toutes questions relatives à l’objet 

du présent appel à projet. 

 

Les réponses sont apportées par la Collectivité 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 n’apportera aucune réponse aux questions qui lui seraient posées moins de six 

(6) jours avant la remise des dossiers. 

 

Les questions seront posées entre le mardi 3 janvier 2023 et le lundi 10 avril 2023 17h00. 

La personne habilitée à donner les renseignements administratifs, techniques et financiers 

 est : 

M. Jérôme CECCHETTI 

Directeur du Développement Economique et de la Fiscalité 

Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, 2 place Monseigneur Maurer, 

Tél : 41 01 02 

Adresse mail : jerome.cecchetti@ct975.fr 

 

 

16. PROTECTION DES DONNEES ET PROPRIETE 

INTELLECTUELLES 
 

La Collectivité garantie à chaque participant la confidentialité du contenu de 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 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. 


