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Résumé :
Suite à l'effondrement d'une économie basée sur l'activité de la pêche, le tourisme est considéré
comme une piste de développement et de diversification économique de l'archipel de Saint-Pierre et
Miquelon. La mise en valeur des richesses naturelles locales est une thématique à explorer dans cette
perspective, par le biais de l'écotourisme.
La création d'une Maison de la Nature et de l'Environnement sur l'archipel est envisagée comme
un moyen de valoriser et de préserver la biodiversité locale, puis de développer le tourisme. Elle
assurerait des missions d'éducation à l'environnement et de sensibilisation pour la protection des
ressources naturelles locales.
Par ailleurs, les deux aspects identitaires de l'archipel à valoriser pour la promotion du territoire
sont la biodiversité et le patrimoine naturel local, ainsi que le passé de la pêche et les traditions et
usages qui y sont liés.
Pour ancrer au territoire ce projet et lui assurer une viabilité, la création d'une association appelée
« Maison de la Nature et de l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon » est recommandée. Cette
association porteuse, sera chargée de mettre en place un projet d'interprétation et de valorisation du
territoire en matière de patrimoine naturel, nécessaire pour assurer un positionnement en
écotourisme, qui s'appuiera sur la réalisation de la Maison de la Nature et de l'Environnement à
Miquelon, et du Centre d'Interprétation Marin à Saint-Pierre.
Association au projet territorial, totalement innovante localement, elle développera des fonctions
d'éducation et de sensibilisation pour ses différents publics cibles et grâce à des compétences
professionnelles. Force de proposition, elle sera responsable de l'animation de bâtiments et de sites
naturels et assurera un accueil du public. Pour ancrer ce projet au territoire, elle initiera la création
d'un réseau et son animation, en connectant les activités des différents acteurs en relation avec le
milieu naturel et la gestion des espaces naturels locaux. Dans le but de centraliser et d'organiser les
informations relatives à la biodiversité locale, elle facilitera l'acquisition de données au travers d'un
appui aux missions techniques ou scientifiques, et ce pour améliorer la connaissance des richesses
naturelles locales.
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Synthèse des préconisations :
►Valoriser le territoire et mettre en place un projet de développement local
Préconisation 1 :
DÉVELOPPER

UN PROJET DE VALORISATION ET D'INTERPRÉTATION DU TERRITOIRE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON

SUR LES DEUX THÉMATIQUES IDENTITAIRES DE L'ARCHIPEL

: LA

BIODIVERSITÉ ET LES RICHESSES NATURELLES LOCALES

ET LE PASSÉ DE LA PÊCHE, SES TRADITIONS ET SES USAGES DANS UNE OPTIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

Préconisation 2 :
CRÉER

UNE ASSOCIATION PORTEUSE D'UN PROJET DE TERRITOIRE

« LA MAISON

DE LA

NATURE

ET DE

L'ENVIRONNEMENT DE

SAINT-PIERRE ET MIQUELON » CHARGÉE DE LA MISE EN VALEUR ET DE L'INTERPRÉTATION DU
: LA MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT BASÉE À
MIQUELON, ET LE CENTRE D'INTERPRÉTATION MARIN SITUÉ À SAINT-PIERRE
TERRITOIRE ET S'APPUYANT SUR DEUX STRUCTURES

►Actions et Missions de l'association de la Maison de la Nature et de l'Environnement :
Préconisation 3 :
METTRE

EN PLACE UNE SENSIBILISATION, À TRAVERS LES PROJETS PÉDAGOGIQUES DÉVELOPPÉS DANS LES DEUX

BÂTIMENTS, POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DU PATRIMOINE NATUREL LOCAL, ET ADRESSÉE À SES
DIFFÉRENTS PUBLICS

ASSURER DES MISSIONS D'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET D'ANIMATION SUR CES THÈMES
Préconisation 4 :
PROPOSER AUX PUBLICS, UNE DÉCOUVERTE ET UNE INTERPRÉTATON DES ESPACES NATURELS LOCAUX :
ANIMER DES SITES NATURELS LOCAUX REMARQUABLES (SITES DE LA COLLECTIVITÉ, DES COMMUNES OU
DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL)
VALORISER L'EXISTANT EN MATIÈRE DE SENTIER, EN PROPOSER UNE DÉCOUVERTE ET UNE LECTURE BIEN
IDENTIFIÉE , ET DIVERSIFIER L'EXISTANT EN PROPOSANT UNE INTERPRÉTATION DE CES DERNIERS
Préconisation 5 :
DÉVELOPPER UN PROJET D'INTERPRÉTATION GLOBALE DES RICHESSES NATURELLES À L'ÉCHELLE DE L'ARCHIPEL, EN
VALORISANT LES TRADITIONS ET EN S'APPUYANT SUR L'ENSEMBLE DES STRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES QUI
DOIVENT ÊTRE MIS EN CONNEXION AU MÊME TITRE QUE LES ACTIVITÉS DES DIFFÉRENTS ACTEURS DOIVENT ÊTRE MISES
EN RÉSEAU

►Organisation et structure de l'association de la Maison de la Nature et de l'Environnement :
Préconisation 6 :
S'ENTOURER DE PARTENAIRES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
: SIÈGES DES VOIES CONSULTATIVES SANS DROIT DE VOTE

POUR DÉVELOPPER UN PARTENARIAT

FORT

Préconisation 7 :
COMPOSER

UN

CONSEIL D'ADMINISTRATION

LARGE RÉUNISSANT LES ACTEURS LOCAUX

:

ÉLUS ET ASSOCIATIONS

LOCALES

ENCOURAGER UNE DYNAMIQUE POUR FÉDÉRER AUTOUR DU PROJET, RASSEMBLER DANS UN OBJECTIF COMMUN
►Construire une équipe professionnelle au sein de l'association de la Maison de la Nature et de
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l'Environnement :
Préconisation 8 :
DÉBUTER LA MISE EN OEUVRE DU PROJET AVEC UNE PETITE ÉQUIPE AU DÉPART :
- RECRUTER UN DIRECTEUR POUR PREMIÈRE EMBAUCHE, PREMIER POSTE À CRÉER
SÉLECTIONNER UN(E) TITULAIRE DU BAC+5 MINIMUM, AVEC DES COMPÉTENCES TECHNIQUES EN ENVIRONNEMENT,
CHEF DE PROJET, SENS DES RESPONSABILITÉS, AUTONOMIE ET INITIATIVE , CAPACITÉ D'ÉCOUTE ET DE SYNTHÈSE,
COMMUNICATION

- RECRUTER AUX POSTES D'ANIMATION DES EMPLOYÉS SAISONNIERS POUR LES PREMIÈRES ANNÉES : ÉTUDIANTS EN
BIOLOGIE/ÉCOLOGIE,
TITULAIRES
DE
BAFA
SPÉCIALISATION
ENVIRONNEMENT,
TOURISME/PATRIMOINE
SÉLECTIONNER DES TITULAIRES DE BAC+2 MINIMUM (TECHNICIEN(NE)) POUR LES FONCTIONS D'ANIMATION ET
D'INTERPRÉTATION, GUIDE DE GROUPE, ET TRAVAUX D'ÉTUDES OU PROJET D'INTERPRÉTATION : TITULAIRES DE BTS
GPN (GESTION ET PROTECTION DES ESPACES NATURELS) – DIPLÔME PATRIMOINE ET INTERPRÉTATION, ECOTOURISME –
EDUCATEUR EN ENVIRONNEMENT
ANIMATION/INTERPRÉTATION,

►Conception du bâtiment Maison de la Nature et de l'Environnement à Miquelon :
Préconisation 9 :
MENER

UNE

RÉFLEXION

L'ÉCONOMIE

SUR

RENOUVELABLES POUR RÉALISER LE BÂTIMENT SUR

LA MAISON

DE LA

NATURE

D'ÉNERGIE,

L'ÉCOCONCEPTION

ET

L'UTILISATION

D'ÉNERGIES

MIQUELON

ET DE L'ENVIRONNEMENT SERA UN SUPPORT ÉDUCATIF DE LA CONSTRUCTION

DURABLE ET EXEMPLE D'UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR L'ARCHIPEL

Préconisation 10 :
CONCEVOIR

LA

RÉALISATION

DU

BÂTIMENT

COMME

UN

PROJET

D'INTÉGRATION

TRANSVERSALE

ET

DE

NATURE

ET

DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE EN PRENANT EN COMPTE LES BESOINS DE LA COMMUNE

A

L'INSTAR

DE

L'ASSOCIATION

FÉDÉRATRICE,

LE

BÂTIMENT

DE

LA

MAISON

DE

LA

L'ENVIRONNEMENT DOIT ÊTRE UN LIEU DE REGROUPEMENT DES DIFFÉRENTS ACTEURS ASSOCIÉS AU PROJET (MEMBRES
DE L'ASSOCIATION ET PARTENAIRES), DONC LEURS BESOINS DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMPTE POUR QUE LE BÂTIMENT
RÉPONDE AU MIEUX AUX OBJECTIFS DU PROJET

LE

BÂTIMENT SERA LA RÉALISATION PHYSIQUE DU PROJET DE VALORISATION ET DE PRÉSERVATION DE LA

BIODIVERSITÉ LOCALE, DEVANT REPRÉSENTER UNE ASSOCIATION FÉDÉRATRICE ET UN RÉSEAU DYNAMIQUE D'ACTEURS
DU TERRITOIRE

►Conception du bâtiment Centre d'Interprétation Marin à Saint-Pierre :
Préconisation 11 :
CRÉER UN CENTRE D'INTERPRÉTATION MARIN SUR SAINT-PIERRE POUR VALORISER LES ÉCOSYSTÈMES MARINS
LOCAUX, LES RICHESSES MARINES, ET LE PASSÉ DE LA PÊCHE ET LES TRADITIONS ET USAGES QUI Y SONT LIÉES
ACCUEILLIR LE PROJET DANS UN BÂTIMENT LIÉ AU PASSÉ DE LA PÊCHE, EN ACCORD AVEC LES OBJECTIFS
D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE URBAIN DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE, POUR VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI LIÉ À
L'ÉPOQUE DE LA GRANDE PÊCHE COMME TÉMOIN HISTORIQUE
CRÉER LE CENTRE D'INTERPRÉTATION COMME UN PRODUIT D'APPEL LIÉ À LA MAISON DE LA NATURE ET DE
L'ENVIRONNEMENT SITUÉ À MIQUELON
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Introduction
Le développement de l'écotourisme et la mise en valeur des richesses naturelles et de la
biodiversité locales apparaissent comme des pistes de diversification économique sur l'archipel de
Saint-Pierre et Miquelon. Le projet d'y créer une Maison de la Nature et de l'Environnement, dédiée à
l'éducation à l'environnement et à la mise en valeur de sa biodiversité, entre dans cette perspective de
développement économique et constitue à ce titre un projet de développement local. C'est dans cette
optique qu'il doit être considéré et mis en place.
Une telle structure présente un potentiel écotouristique certain, basé sur des compétences qu'elle
développera pour réaliser ses missions d'éducation à l'environnement, de sensibilisation et de
communication pour faire connaître auprès d'un public local puis touristique, la biodiversité locale et
la nécessité de préserver cette richesse.
Pour qu'une Maison de la Nature et de l'Environnement se développe et fonctionne, des
compétences en animation, en éducation et en communication doivent être mobilisées. Grâce à ces
compétences elle pourra toucher différents publics (enfants, scolaires, adultes locaux ou touristes) et
mettre en place des actions adaptées à chacun d'eux. Sa capacité d'accueil du public, d'animation et
de communication lui permettra de jouer un rôle important en tant que force de proposition en
matière d'écotourisme et de découverte du milieu naturel, contribuant ainsi à définir le
positionnement de l'archipel.
Sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, où aucune structure n'est active exclusivement en
matière d'éducation et/ou d'animation en Environnement, ou encore en écotourisme, il est nécessaire
de penser la mise en place d'une Maison de la Nature et de l'Environnement comme une structure
intervenant dans ces différents domaines avec une démarche transversale et mettant en oeuvre des
connaissances pluri-disciplinaires. Puisque ce projet est totalement innovant, il doit être conçu avec
la prise en compte de ce contexte de façon à répondre le mieux possible et de manière adaptée aux
besoins du territoire.
L'envergure de ce projet de développement local est importante considérant les activités et
animations actuellement proposées d'une part, et les potentialités existantes sur l'archipel qui restent
encore à développer d'autre part. Ce projet doit permettre la valorisation de la biodiversité, de
sensibiliser à la préservation de l'environnement, de proposer des animations et des activités pour les
différents publics ciblés, d'éduquer sur les richesses naturelles de l'archipel et de proposer aux
collectivités locales des projets d'interprétation et de mise en valeur du territoire en fonction de leurs
besoins. Ces différentes missions doivent être mises en oeuvre dans des perspectives de préservation
du milieu naturel et de mise en valeur du territoire, y compris des usages, des traditions et du
patrimoine culturel.
La création d'une Maison de la Nature et de l'Environnement à Saint-Pierre et Miquelon est un
projet de développement local pour l'ensemble du territoire de l'archipel. Son champ d'action
s'étendra ainsi sur l'ensemble du territoire et valorisera le patrimoine naturel de l'archipel dans sa
globalité. La mise en oeuvre de ce projet s'appuiera sur la réalisation de la Maison de la Nature et de
l'Environnement qui sera basée à Miquelon et sur le Centre d'Interprétation Marin qui sera lui situé à
Saint-Pierre.
La réalisation de ces deux entités constitue un projet global, replacé dans le contexte actuel local
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dans cette étude. Il convient de saisir le développement de ce projet plutôt comme constitué de deux
grandes phases : la réalisation de la Maison de la Nature et de l'Environnement sur Miquelon, puis
celle du Centre d'Interprétation Marin sur Saint-Pierre.
La présente étude a pour but d'appréhender la réalisation de la Maison de la Nature et de
l'Environnement à Miquelon, en tenant compte de l'ensemble du projet et du fonctionnement conjoint
des deux structures à travers le statut associatif. Tout en expliquant comment ce projet peut se
réaliser et exister, elle envisage ses perspectives d'évolution.
La première partie de ce document est une présentation de l'étude et une définition de ce qu'est
une Maison de la Nature établie à partir de la synthèse de l'ensemble des structures contactées. Dans
une deuxième partie, c'est l'intégration de l'association de la Maison de la Nature et de
l'Environnement dans le paysage local qui est abordée, c'est-à-dire les interactions avec ses
partenaires potentiels et leurs différents niveaux d'implication. Dans cette partie les projets qu'elle
pourra développer vont aussi être présentés. Dans la troisième partie c'est le fonctionnement de
l'association qui est présenté, les différentes étapes de son développement et les objectifs à atteindre à
moyen et long terme. Cette partie comporte aussi la présentation de l'ensemble des moyens
nécessaires à l'association pour assurer son fonctionnement, c'est-à-dire au niveau humain, matériel
et financier.
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Partie 1 : Présentation de l'étude de faisabilité de la
création de la Maison de la Nature et de l'Environnement de
Saint-Pierre et Miquelon
1.1

Présentation et Origine du projet

Le projet de création de la Maison de la Nature est un projet de développement local qui offre de
vraies perspectives en matière d'environnement, d'emploi et de développement économique pour
l'archipel. Né d'un ensemble de constats et bénéficiant de plusieurs réflexions croisées, le projet de
cette création est innovant mais pas nouveau. L'idée de création d'un centre d'interprétation, d'un lieu,
pour la mise en valeur de la biodiversité locale à dimension éducative et sensibilisatrice a été reprise
par plusieurs acteurs, développant diverses thématiques, et ce à différentes périodes.
En effet, l'idée d'un « Observatoire du Patrimoine Naturel de Saint-Pierre et Miquelon » avait été
développée par la DAF en 1994 comme on peut le constater dans différents rapports ou documents
écrits. De plus, l'idée d'une « Maison du Vent » a été développée par le CCS et la SODEPAR en
1999 ; puis l'idée d'un centre d'interprétation marin a souvent été évoquée localement.
Plus récemment l'idée de « Maison de la Nature » a ressurgi pendant les missions du MEEDDAT
sur l'archipel en 2006 et 2007 (visite de M. Serge Muller Professeur à l'Université de Metz et de
membres du MNHN) comme propositions d'actions en faveur de la biodiversité pour éduquer et
sensibiliser le public et dans une perspective de valorisation touristique. Elle a d'ailleurs à ce titre été
intégrée par la DAF dans le Plan d'action pour la Biodiversité de l'archipel, et bénéficie d'un soutien
de la part des élus locaux.
C'est dans ce cadre que s'inscrit la réalisation de l'étude de faisabilité de la création de la Maison
de la Nature et de l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon. Aucune structure semblable n'existe
sur l'archipel, c'est pourquoi cette étude tient compte des différentes idées développées
antérieurement.

1.2

Intérêts pour l'archipel et la population locale

L'intérêt de la création d'une Maison de la Nature et de l'Environnement sur l'archipel pour la
population locale, est le développement de l'éducation à l'Environnement et l'amélioration et la
diffusion de la connaissance de la biodiversité locale, ce qui contribuera à la préservation du
patrimoine écologique. Ce projet présente donc un enjeu important pour les habitants de l'archipel et
pour les générations futures ; il bénéficiera de compétences professionnelles et proposera une
pédagogie sensibilisatrice. C'est une opportunité pour la population de mieux connaître l'intérêt
écologique de la biodiversité locale, de mieux s'approprier la connaissance du territoire et donc de
mieux préserver et de mieux gérer. Il s'agit d'un investissement pour l'éducation et la connaissance.
Créer un espace d'interprétation et de valorisation de la biodiversité, c'est aussi un moyen, un
support, pour aborder, valoriser, raconter les traditions et les coutumes locales en relation avec le
milieu naturel, qui constituent une part importante du patrimoine collectif de l'archipel. La
population locale disposera d'un lieu dédié au patrimoine naturel, en apprenant, en bénéficiant
d'animation et de supports pédagogiques de qualité.
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Finalement, l'intérêt à l'échelle du territoire c'est de bénéficier et de disposer d'un outil
professionnel, doté de compétences en Environnement et en interprétation, adapté à la spécificité
locale et qui valorisera le patrimoine territorial ; les suites en terme d'éducation, puis de tourisme
sont assurées.

1.3

Méthodologie employée pour réaliser l'étude

Différentes phases de travail ont composé la mission qui a permis de réaliser l'étude de faisabilité,
qui constitue la définition du projet et le guide de la marche à suivre pour sa réalisation.
□ RECHERCHE SUR LES STRUCTURES DÉJÀ EXISTANTES
Une phase importante de recherche a été menée sur les Maisons de la Nature existantes sur la
France et en Outre-Mer pour connaître ces structures, leur fonctionnement et organisation, les projets
et actions développés et les équipes y travaillant. Une synthèse regroupe les différentes informations
ainsi recueillies (recherches internet) et aussi celles obtenues par les contacts établis durant l'étude
(mail, téléphone et courrier). La définition de ce qu'est une Maison de la Nature est un des premiers
aspects qui a été considéré.
□ RECHERCHE SUR LES ANCIENS PROJETS, LES IDÉES DÉJÀ DÉVELOPPÉES
Un travail de recherche a été nécessaire pour comprendre et regrouper les idées qui avaient pu
être développées sur l'archipel pour la réalisation de structures type Maison de la Nature, soit en
s'appuyant sur des écrits (rapports, courriers) ou soit en réalisant un travail d'enquête sur le terrain
auprès des acteurs locaux.
□ INFORMER,

CONCERTER, CONSULTER POUR IMPLIQUER ET CONSTRUIRE UN PROJET COMMUN

:

SUSCITER UN

PORTAGE DU PROJET AU NIVEAU TERRITORIAL

Cette démarche de consultation et de concertation des acteurs locaux a été privilégiée d'une part
pour entendre leurs idées, leurs attentes sur ce projet de création et les constats qu'ils ont pu réaliser,
et d'autre part pour définir ensemble des idées d'actions que la Maison de la Nature et de
l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon pourra proposer. Outre l'intérêt de récolter des
informations essentielles et accessibles d'aucune autre façon, l'importance de ce travail de terrain
réside aussi dans le moyen qu'il représente pour mobiliser des acteurs et les impliquer, c'est une étape
de travail qui fait partie intégrante de l'ancrage territorial du projet (Voir Liste des acteurs rencontrés
Annexe n°1).
□ METTRE DES ACTIONS CONCRÈTES EN OEUVRE EN GUISE D'ENQUÊTE SUR LA DEMANDE DU PUBLIC
Proposer des actions d'animation ou d'éducation à l'environnement au public dans le cadre de
l'étude était une véritable opportunité : celle de soumettre au public des activités qui pourraient être
régulièrement organisées par la Maison de la Nature et de l'Environnement. Cette démarche
présentait un intérêt certain et ce à deux niveaux, connaître l'avis du public, c'est-à-dire bénéficier
d'un retour dans un contexte de proximité, et montrer ce qui pourra être proposé par la Maison de la
Nature et de l'Environnement, comme une démonstration. C'est donc ce qui a été fait par
l'organisation des balades nature (Fête de la Nature 2008) et des interventions scolaires (3° classiques
et technologiques et 4° technologiques – Collège Saint-Christophe).
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La méthode employée a permis de rencontrer de nombreux acteurs locaux, et de recueillir un avis
du public local ce qui était particulièrement pertinent pour la définition du projet.
□ RÉALISER

UN DOCUMENT DE SYNTHÈSE À L'ATTENTION DU CONSEIL TERRITORIAL, COMPORTANT LA DÉFINITION

DU PROJET ET LES PRÉCONISATIONS POUR SA RÉALISATION

En guise de synthèse, la rédaction d'un document final constitue la finalité de l'étude de faisabilité
commandée par le Conseil Territorial (maître d'ouvrage). Les préconisations y figurent de façon
ponctuelle dans le texte en fonction des différents thèmes abordés :
◘ PRÉCONISATION.

1.4 Qu'est-ce qu'une Maison de la Nature ou synthèse des
résultats d'enquête
Définir ce qu'est une Maison de la Nature est une exploration de l'ensemble des facettes d'une
telle structure et passe par la compréhension de ses objectifs, de sa pédagogie, du public qu'elle
touche, de ses projets d'évolution, des personnes qui la font vivre et de la façon dont elle est gérée
administrativement, financièrement et en terme de ressources humaines. C'est l'étude de ces aspects
qui est ici synthétisée à partir des différentes structures contactées (Voir Liste des Maisons de la
Nature contactées Annexe n°2).
La carte présentée ci-dessous (Illustration 2), situe les structures contactées par rapport aux
départements auxquelles elles appartiennent. Une représentation précise de la ville ou des communes
sur lesquelles elles étendent leurs actions aurait pu être possible, cependant le choix du département
en tant qu'unité représentative a été effectué afin de situer le territoire d'action de manière
schématique. Une recherche sur les différentes Maisons de la Nature, principalement sur internet, a
été menée. A partir de ces recherches, des contacts ont pu être établis avec certaines. Cette différence
est représentée par deux figurés de couleur sur la carte (bleu et vert).

1.4.1 Un projet de territoire
Les Maisons de la Nature sont de réels projets de territoire, qui reflètent des histoires particulières
et des évolutions différentes d'une structure à l'autre et ce, depuis leur création. A l'instar d'un projet
de territoire, elles sont ancrées au territoire par les activités proposées, les équipes qui y travaillent et
y vivent, et les porteurs de projets qui sont actifs sur le territoire (Voir schéma récapitulatif
Illustration 1). Elles ne sont pas organisées en réseau, et aucune réglementation ou procédure
commune ne détermine leur création, leur identité ou leur fonctionnement.
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Une équipe d'animation
professionnelle :
qualifiée et compétente
Des outils pour
l'éducation et la
communication
Des informations et de la
documentation sur les
richesses naturelles

Des animations et des
loisirs pour les jeunes

Maison de la Nature

Des programmes
pédagogiques pour les
groupes scolaires et les
classes

Des bâtiments adaptés

Des animations pour le
grand public
Illustration 1: Schéma représentatif des différents aspects d'une Maison de la Nature.
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Maisons de la Nature et/ou de l'Environnement contactées en France
par département durant la période de février à avril 2008

Maison Régionale de
l'Environnement et des Solidarités

Maison de la Nature de
l'Estuaire de l'Orne
Maison de la Baie
(St Brieuc)

Maison de l'Environnement
de Sénart

Maison de la Nature
de Vannes
Maison de l'Environnement
d' Angers
Maison de la Nature Ecopole Nantes
de Belle-Île-en-Mer
Maison de la Nature
du PNR de Brenne

Maison de la Nature
du Ried d'Alsace CPIE

Maison Régionale de l'Environnement
de Franche Comté
CPIE Autunois Morvan

Maison de l'Eau et de l'Environnement Maison Rhodanienne
de l'Environnement
CPIE des Monts du Pilat
Maison de l'Environnement
de l'Isère

Maison de la Nature
du Bassin d'Arcachon

Maison de la Nature
des Hautes Alpes

Maison de la Nature
de Lattes
Maison Régionale de l'Environnement
de Midi-Pyrénées

Maisons de la Nature et/ou de l'Environnement
contactées en France par département
Recherches et Contacts
Recherches
Pas de contacts ou absence de Maison de la Nature
Associations Maisons de la Nature et/ou de l'Environnement labelisées CPIE contactées
0

150

300 km

Sources et Traitement : Vicky Cormier, Conseil Territorial - DAF, juin 2008.

Illustration 2: Carte des Maisons de la Nature et de l'Environnement contactées.
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Une Maison de la Nature est un projet dynamique qui évolue et qui connait des étapes bien
identifiées au cours de sa vie. Ces évolutions sont marquées notamment par des changements
d'objectifs, de personnel, d'attentes du public, de besoins identifiés sur le territoire, de possibilités de
financements.
La diversité des noms de Maisons de la Nature rencontrées est représentative de la variabilité des
projets développés et de l'identité des territoires. Ainsi, le terme « Maison de la Nature » est utilisé
dans cette étude plus pour désigner le concept d'une structure d'éducation à l'environnement, de mise
en valeur du territoire et d'animation et de sensibilisation.
Les Maisons de la Nature interagissent avec des acteurs du territoire (Illustration 3), elles y sont
ancrées, elles en constituent un reflet ; c'est ce qui en fait des projets bien spécifiques de chaque
territoire, mais pas seulement. En effet, les choix faits à la création (statut, mode de gestion, objectif)
par les porteurs de projet varient d'un territoire à l'autre. D'ailleurs une des premières différences est
le statut des Maisons de la Nature.

Maison de la Nature

Ressources Humaines

Moyens financiers

Installations (bâtiments)
et équipements

Animation
Sensibilisation
Public

Partenariats
Collaborations
Communication
Echange

Acteurs locaux

Illustration 3: Schéma des interactions d'une Maison de la Nature avec les acteurs du territoire
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1.4.2 Des statuts différents mais une majorité d'associations
Les Maisons de la Nature peuvent avoir plusieurs statuts, les contacts établis durant l'étude ont
été pris de façon à avoir un aperçu de l'ensemble des statuts existants et pour comprendre leurs
caractéristiques respectives. Ainsi, on peut définir trois grandes catégories de statuts :
●
●
●

les Associations,
les services de collectivités, Mairies, Conseils Généraux, Communautés Urbaines,
Maisons de Parc ou d'établissements publics (type Conservatoire du Littoral).

1.4.2.a.

Associations « Maisons de la Nature »
 Fonctionnement

De très nombreuses Maisons de la Nature sont des Associations loi 1901. Elles ont un
fonctionnement associatif classique qui est déterminé par leurs statuts (déposés en préfecture si
l'association est déclarée), c'est eux qui déterminent les spécificités de l'Association, comme les
différents types de membres. Mais en général elles sont composées de membres qui se répartissent
dans un Conseil d'Administration et un Bureau.
Souvent ce sont des associations naturalistes qui au cours de leur projet associatif et de leur
existence ont voulu évoluer en élargissant leurs activités à l'accueil du public. Elles se sont installées
dans des locaux, baptisés « Maison de la Nature », qu'elles ont pu acquérir ou dont elles peuvent
bénéficier (mises à disposition notamment). Mais elles peuvent aussi être le fait d'une association
d'élus et d'acteurs du territoire (ex : Associations). Dans ce cas, elles sont utilisées comme des outils
mixtes où les décideurs et les acteurs participent à un projet commun.
Les associations « Maison de la Nature » ont souvent un projet bien défini, elles se positionnent
alors comme des acteurs bien identifiés qui se sont fixés plusieurs missions qu'elles réalisent en
collaboration avec des acteurs du territoire qui oeuvrent dans les domaines de l'Environnement, du
développement durable et de la nature en général : associations naturalistes, associations de pêche et
de chasses, associations de randonnées etc ... Mais elles peuvent aussi être des associations qui ont
pour but d'aider les associations en relation avec le milieu naturel et l'Environnement, de les
accompagner dans leurs activités, de centraliser leurs activités en un lieu de regroupement et
finalement de mutualiser les moyens (ex : employer une personne ressource qui travaille pour
plusieurs associations). On distingue donc deux types bien distincts d'associations « Maison de la
Nature », le premier étant beaucoup plus courant, et le second étant généralement des Maisons
Régionales de l'Environnement qui ont un rôle d'hébergement pour les autres associations de la
Région (ex : Maison Rhodanienne de l'Environnement, Maison Régionale de Franche-Comté).
La recherche de financement est un aspect important du fonctionnement d'une association qui a
été rappelé systématiquement au cours des entretiens. C'est une tâche capitale qui permet la vie de
l'association, cette recherche constante implique aussi une remise en question perpétuelle et une
visibilité souvent à court terme peu confortable pour les associations. Elles effectuent des demandes
d'aides ou de subventions, sur la base de projets, de bilans d'activités et financiers, auprès des
différents ministères, des collectivités locales ou d'autres associations ou fondations. Les conventions
pluri-annuelles avec les collectivités sont citées comme étant des bons compromis entre remise en
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question / dynamisme et précarité, permettant aux associations un peu plus de confort au niveau de
leur fonctionnement global (budget, projets et ressources humaines). Du personnel peut aussi être
mis à disposition pour les associations (aide en nature de Collectivités Locales, comptée dans le
budget).
Les locaux qu'elles animent et qu'elles occupent sont soit des acquisitions qu'elles ont pu réaliser,
soit des locaux dont elles bénéficient par une mise à disposition (aide en nature comptabilisée dans le
budget), ou par une aide financière qui leur permet de contracter un loyer. Dans le cas des mises à
disposition, l'association assure la gestion du bâtiment mais n'a à sa charge ni l'entretien ni les
travaux des locaux.

 Intérêt du statut associatif
Il faut souligner les intérêts des associations qui en font un outil puissant et efficace pour porter
un projet territorial, ils ont souvent été évoqués lors des différents entretiens par les associations
métropolitaines ou locales qui ont fait part de leur expérience et de leur fonctionnement. Toutes
évoquent unanimement une gestion simplifiée au niveau du fonctionnement.
Souplesse : C'est un outil très souple qui offre une facilité au niveau de la gestion, de
l'emploi, des tâches administratives et budgétaires. En effet, les embauches de personnel sont
facilitées par les contrats de droit privé que proposent les associations qui sont beaucoup plus
flexibles que dans le cas d'une administration par exemple.

●

Évolution : L'association est un outil très évolutif qui permet facilement des changements
et des transformations, et ceci par le biais de la modification des statuts notamment. C'est ce
qui confère souvent aux associations leur dynamisme et une réactivité difficile à retrouver
dans d'autres types de structures.

●

Financement : Le statut associatif permet de récupérer des aides ou subventions qui ne
peuvent pas être accordées à des structures présentant d'autres statuts.

●

Démocratie : L'association de par son fonctionnement est un organe démocratique qui
permet à tous les membres de s'exprimer. C'est une caractéristique souvent recherchée
lorsque l'association est choisie comme outil mixte (cf précédemment).

●

Activités commerciales : La gestion d'une activité commerciale est beaucoup plus facilitée
et possible dans le cadre d'un statut associatif que pour un service administratif.

●

1.4.2.b.

Services de Collectivités Locales
 Fonctionnement

Les Maisons de la Nature en tant que services de Conseils Généraux, de Mairies ou de
Communautés Urbaines présentent un fonctionnement similaire. C'est la minorité des Maisons de la
Nature, et elles possèdent un budget propre intégré dans celui de la Collectivité Locale auxquelles
elles appartiennent. En général les collectivités sont propriétaires d'une Maison et le personnel qui y
travaille est employé de la collectivité. Les projets pédagogiques et les animations qu'ils proposent au
public sont semblables et de même nature que ceux des autres structures Maison de la Nature. Le
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confort pour la structure réside dans le budget de fonctionnement, non pas qu'il soit forcément plus
conséquent, mais son attribution n'est pas soumise à l'exercice difficile de la recherche de
financement. C'est une assurance pour l'ensemble de la structure, pour l'emploi qui est sûr d'être
pérenne, mais aussi pour la réalisation des projets et des animations qui bénéficient d'une vision à
plus long terme. Il s'agit d'une gestion classique de service administratif, et la recherche de
financement n'est pas une tâche à part entière1 que doit assumer le personnel. La Maison de la Nature
est alors entièrement gérée par la Collectivité en charge, son orientation et les projets développés
sont entièrement soumis à sa volonté décisionnelle.

 Intérêt du statut de service de Collectivité Locale
Outil d'application de politique environnementale : L'intérêt pour le territoire c'est de
pouvoir disposer d'un vrai outil d'application directe de sa politique environnementale pour
atteindre ses objectifs de sensibilisation, de préservation et mise en valeur des espaces
naturels remarquables de la collectivité (cas des territoires où des sites sont classés ENSEspaces Naturels Sensibles).

●

L'activité commerciale est cependant très difficile à développer pour ces Maisons de la Nature,
qui dépendent de collectivités, ce qui représente une contrainte pour alimenter la marge
d'autofinancement.

1.4.2.c.

Maisons de Parc ou d'établissements publics

Les Maisons de PNR (Parcs Naturels Régionaux) abordent avec la même pédagogie que les
autres structures citées précédemment les projets et les animations proposés au public. Elles ont
cependant un fonctionnement entièrement intégré à celui du parc, en terme de budget, de personnel
etc ... Leur approche pédagogique et les animations qu'ils proposent sont établis pour atteindre les
mêmes objectifs. Ils peuvent aussi avoir d'autres missions comme la mise en valeur du patrimoine et
du terroir.
Le Conservatoire du Littoral, établissement public, qui applique une politique d'acquisition
foncière pour la préservation d'espaces littoraux possède parfois des Maisons de site sur les terrains
dont ils sont propriétaires. Par des conventions la gestion et l'animation de ces maisons peut être
confiée à des collectivités ou à des associations ; mais le but de ces structures est défini : accueillir un
organe de sensibilisation, de mise en valeur et d'animation de ces sites. Dans ce contexte, ces
Maisons servent donc à réaliser des projets pédagogiques du même type et avec les mêmes objectifs.

1.4.2.d.

Les Centres Permanents d'Initiative à l'Environnement : CPIE

Les Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement sont issus dès 1972 d'une réflexion
des Ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Education Nationale et de la Jeunesse et des
Sports. Ce sont des associations de personnes physiques ou morales au service des territoires,
motivées par les enjeux de l'environnement et qui forment un réseau implanté sur 62 départements
métropolitains et à la Réunion. Le label « CPIE » est attribué aux associations qui s'impliquent dans
le développement durable de leurs territoire et qui s'engagent à respecter les principes définis par la
Charte des CPIE, qui énonce les valeurs communes partagées par le réseau.
1- Certains budgets peuvent être attribués sur la base de programmes de projets.
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Ils possèdent des compétences d'ingénierie en Environnement et réalisent des études, des
expertises, des missions de médiation et de concertation, ils accompagnent sur des projets
d'aménagement et peuvent animer des centres de ressources et assurer des formations. Dotés de
compétences techniques et scientifiques, ils développent leurs actions sur un territoire qu'ils
connaissent, étudient et valorisent. Le réseau des CPIE étant reconnu d'utilité publique, les CPIE
mènent, au service de l'intérêt général, des projets d'ingénierie de l'environnement, d'activités de
loisirs et de découverte, d'animation scolaires en conjuguant trois modes d'intervention : chercher,
développer et transmettre. A l'initiative de projets locaux, ils sont force de proposition auprès des
acteurs locaux du développement et opérateurs et animateurs d'actions de terrain. Fonctionnant en
réseau, les CPIE développent des démarches de partenariats sur les territoires où ils mènent leurs
actions en développant la médiation et la concertation.
Les Maisons de la Nature sont parfois gérées et animées par des associations qui sont labelisées
CPIE (exemple : Illustration 2). Les missions des CPIE, leurs compétences et leurs actions, sont en
adéquation avec les actions mises en place par les Maisons de la Nature. Cette concordance explique
que certaines Maison de la Nature ont été montées par des CPIE ou que des associations labelisées
CPIE ont choisi de mettre en place une Maison de la Nature.

1.4.2.e.

Tableau comparatif des différents statuts de Maison de la Nature

Le tableau suivant constitue une synthèse récapitulative sur la diversité de statuts de Maisons de
la Nature (Tableau 1).
Statuts

Associations

Services de Collectivités
Locales (CG, Mairies, CU)

Maisons de Parcs ou
Établissements publics

Atouts

–
–
–
–
–
–

Souplesse
–
dynamisme et adaptabilité
–
évolution
financement
outil démocratique
–
activités commerciales facilitées

budget sûr
–
confort / visibilité pour la –
structure (projets,
personnel)
outil d'application de la
politique de la Collectivité

budget sûr
confort / visibilité
pour la structure

Contraintes

–

recherche de financements
constante
peu de visibilité

activités commerciales
–
compliquées
gestion administrative
–
lourde
réactivité moins
importante
outil d'application de la
politique de la Collectivité

gestion
administrative lourde
réactivité moins
importante

–

–
–
–
–

Tableau 1: Tableau Comparatif des différents statuts des Maisons de la Nature

1.4.3 Mêmes démarches pédagogiques pour des objectifs communs
Comme énoncé précédemment, bien qu'il existe une variété de statuts pour les Maisons de la
Nature dans lequel chaque projet de territoire trouve son identité, la majorité des missions qu'elles se
fixent sont communes. Après une présentation de ces missions, on donnera des exemples de projets
développés pour mettre en oeuvre ces missions.
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1.4.3.a.

Les Missions Communes des Maisons de la Nature

Ces Missions sont regroupées dans des catégories selon leur type : A, pour les missions
d'animation; SI, pour les missions de sensibilisation et d'information; Ed, pour les missions
d'éducation; Et, pour les missions d'études soit techniques et scientifiques soit de gestion et de
valorisation des espaces (voir Tableau 2).
Accueil du public : Gérer, développer et animer les locaux dont elle a la charge

A Réalisation d'expositions : réaliser des expositions temporaires et permanentes
Animer : Proposer des activités et des animations sur la biodiversité, l'environnement et la nature

SI
Ed

Mise à disposition du public de documentation et de ressources (BDD)
Accompagner et guider des groupes (scolaires ou autres) sur le terrain
Créer : Concevoir et réaliser des outils pédagogiques pour l'éducation à l'environnement
Captiver : Mettre au point des activités ou des ateliers pour transmettre des connaissances naturalistes
Apporter une expertise en matière de mise en valeur du milieu naturel et des sites naturels, d'aménagement de sites
naturels (sentiers, espaces naturels remarquables, réhabilitation de sites)

Et Réaliser des études scientifiques ou techniques, de génie écologique

Mettre au point des projets d'accueil du public, de Maisons de sites, etc...
Tableau 2: Missions Communes des Maisons de la Nature

1.4.3.b.

Exemples de Projets Développés

Les exemples cités ci-dessous sont tirés des recherches faites sur les Maisons de la Nature déjà
existantes.
A / Ed : Création d'une fresque aquatique pour l'étude de la pyramide alimentaire dans le
cadre des ateliers ludiques du mercredi après-midi animé par la Fédération de pêche – Maison
Rhodanienne de l'Environnement (69).

●

SI : Conférences sur les « Jardins Sauvages et la protection naturelle des plantes » dans le
cadre de la semaine sans pesticides- Maison Rhodanienne de l'Environnement (69).

●

A / Ed : Promenade pour découvrir et observer les oiseaux du bord de mer – Maison de la
Nature de Belle-île-en-Mer (CPIE) (56).

●

A / Ed : Découverte de l'île des Embiez, de sa richesse faunistique et floristique et son
histoire d'un grand intérêt – Maison de la Nature et de l'Environnement des Bouches-duRhône (13).

●

A / Ed : Initiation à l'orientation, exercices avec cartes et applications sur le terrain Maison de la Nature et de l'Environnement des Bouches-du-Rhône (13).

●

A / Ed : Animations jardin pour aborder le jardinage, moments théoriques et mises en
pratiques – CPIE Clermont-Dômes (63)

●

Et : Mise en place de sentiers de randonnées – Recensement des Zones Humides – CPIE
Pays de Soulaine (10).

●
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Et : Conception et réalisation de projets d'interprétation de sites (panneaux, tables,
brochures,...) pour le compte de collectivités. Conception de la signalétique directionnelle et
informative de l'île Tatihou pour le Conseil Général de la Manche – CPIE Vallée de l'Orne
(14).

●

Illustration 4: Photos de la Maison de la Nature et de l'Estuaire de l'Orne (source : www.cpievdo).

1.4.4 Les moyens mobilisés pour la mise en oeuvre des missions
En terme de ressources humaines les Maisons de la Nature sont constituées d'équipes de
professionnels, qui présentent des compétences variées (Environnement, Biologie, Sciences de la
Terre, Gestion des Espaces) et qui sont issues de divers horizons de formation. On peut cependant
rassembler les profils qui sont les plus courants comme suit par rapport aux fonctions :
- Animation : animateurs en Environnement généralement titulaires de BTS GPN (Gestion et
Protection de la Nature),
- Montage de projets : chef de projet, directeur, animateurs,
- Secrétariat / Comptabilité : secrétaire comptable,
- Documentation : documentaliste,
- Accueil du public : hôte d'accueil, animateur, personnel de la structure.

1.5 Analyse de l'existant sur l'archipel en matière
d'éducation à l'environnement, de tourisme en relation avec
la nature et de protection de la biodiversité
Cette partie, qui a pour objectif de dresser un état des lieux de ce qui est proposé sur l'archipel,
nous permettra d'aborder l'offre en matière de tourisme en relation avec la nature et d'éducation à
l'environnement. Loin d'être un recensement complet, qui ne pourrait être résumé en quelques
paragraphes, elle se présente plus comme une présentation établie pour mettre en évidence les
besoins identifiés localement sur ces aspects. En effet, d'une part il s'agit de synthétiser les besoins
dont ont fait part les acteurs actuels sur l'archipel dans l'éducation à l'environnement, le tourisme en
relation avec la nature et en matière de protection de la biodiversité et de l'environnement. Sur ces
trois points on abordera l'existant puis les besoins. D'autre part, l'objectif est de dresser un état des
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lieux concis de ce qui existe sur l'archipel en terme d'équipements et d'aménagements pour la
valorisation et la découverte du milieu naturel et de la biodiversité.

1.5.1 L'éducation à l'environnement
 Une offre très appréciée mais insuffisante
L'offre en éducation à l'Environnement est organisée sur Saint-Pierre et sur Miquelon
respectivement par le Centre Culturel et Sportif et la Maison des Loisirs. Au CCS, c'est l'atelier
« Junior Découverte » qui assure ce volet, l'animatrice en charge intervient dans un atelier loisir
proposé le mercredi après-midi (environ 16 enfants) et par le biais de programmes pédagogiques
avec les scolaires. A la Maison des Loisirs, ce sont ponctuellement des balades nature qui ont pu être
organisées ou des activités de bricolage en relation avec le milieu naturel.
En matière de fonds documentaires, aucune structure locale ne propose de documentations
orientées uniquement vers l'écologie, l'environnement, la presse naturaliste ou des ouvrages
spécialisés en éducation à l'environnement, en vulgarisation sur la biodiversité et l'écologie. Même si
la bibliothèque municipale de Saint-Pierre possède de nombreuses références sur les richesses
naturelles qu'elle tient à disposition du public (voir Annexe n°3), ainsi qu'un herbier complet réalisé
par un naturaliste local (Abraham D.), et que le Centre Pédagogique de l'Education Nationale met à
disposition quelques références, il existe une insuffisance en la matière. Cette insuffisance constitue
un frein notamment au développement d'activités d'éducation à l'environnement même en milieu
scolaire.

 Une demande identifiée qui reste en suspens
La demande en matière d'éducation à l'environnement est forte, autant pour les ateliers d'activités
avec les enfants qu'au niveau des interventions scolaires. C'est ce que l'animatrice du CCS a pu
constater, demande à laquelle seule, elle ne peut répondre que partiellement. A l'occasion de ces
interventions scolaires, les professeurs manifestent une demande pour être accompagnés dans
l'élaboration d'activités et de programmes notamment pour la mobilisation de connaissances précises
et spécialisées en environnement qui doivent être intégrées au sein des activités et animations.
Finalement, le manque ou l'absence de documentation sur l'archipel est aussi identifié comme un
obstacle pour satisfaire la demande locale en la matière. Sans ressources documentaires et sans
accompagnement, des initiatives en milieu scolaire ne peuvent pas aboutir ou être encouragées et se
développer.
On peut résumer les besoins comme suit :
●

demande forte pour les ateliers loisirs et pour les interventions scolaires,

●

accompagnement des professeurs souhaité,

●

mise à disposition ou consultation possible de fonds documentaires.
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Illustration 5: Photos d'espèces observées sur le Grand Barachois Mai 2008 (Bécasseau maubèche-Pluvier
siffleur – Phoque veau-marin) – source : photos de Mickaël Martinez.

1.5.2 Le tourisme en relation avec la nature
Si on prend la définition d'écotourisme au sens strict, c'est-à-dire l'ensemble des activités
touristiques pratiquées en milieu naturel dans le respect de l'environnement et contribuant au
développement de l'économie locale, peu d'activités proposées localement entrent dans ce cadre.
C'est pourquoi dans cette partie sont regroupées des animations et activités proposées aux touristes
actuellement que l'on peut qualifier « en relation avec la nature ou le milieu naturel », avant d'aborder
les besoins identifiés dans le domaine.

 Une offre très limitée
Les activités suivantes sont proposées par différents acteurs, et leur mise en place s'est réalisée en
fonction des envies et progressivement plus que suite à une orientation collective, décidée et
concertée des différents acteurs. C'est une caractéristique importante, qu'il est nécessaire de
souligner, l'offre touristique en relation avec le milieu naturel est le fait d'initiatives personnelles qui
se sont juxtaposées les unes aux autres ; leur mise en place ne correspond pas à l'application d'un
plan d'action ou de développement. L'absence de structure qui centralise cette offre et qui est chargée
de la réflexion en la matière explique comment sont proposées (promotion) les activités touristiques
relatives à l'image « archipel nature ». C'est aussi un élément qui freine le développement du secteur
de l'écotourisme. Ainsi on peut lister les différentes activités proposées :
–

Visites Guidées :
○ « Sur les traces de notre préhistoire », qui est un circuit pédestre à la découverte des
vestiges archéologiques de l'Anse à Henry, l'unique site du genre en France - Musée de
l'Arche, Saint-Pierre début en 2007 en français, en français et anglais en 2008.
○ Découverte de l'Île aux Marins, qui présente l'église, le musée archipélitude, l'ancienne
école – CRT.
○ Visite de la Ferme de l'Ouest à Langlade, cueillette de fraises et achats de produits de la
ferme possible – CRT / Ferme de l'Ouest.
–

Tour en autocar :
○ Visite de Langlade-Miquelon : arrivée à Langlade puis visite le matin à bord d'un
autocar climatisé, découverte de Langlade et après le repas départ pour Miquelon. Arrêt
sur l'Isthme, dégustation de liqueurs puis visite du village de Miquelon – CRT.
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–

Randonnées à cheval :
○ Balades à cheval organisées par le GPCM : Il faut prendre contact avec le GPCM pour
participer à des balades à cheval dans les espaces naturels de Miquelon.

–

Sorties en mer :
○ Réservées à l'avance des sorties en mer peuvent être programmées tous les jours (en
fonction de la météo) pour découvrir les côtes, la richesse marine locale et l'avifaune –
Yacht Club de Saint-Pierre.

 Des demandes fortes pour la découverte du milieu naturel
Les besoins manifestés en terme de tourisme en relation avec la nature, activités répertoriées dans
la catégorie « archipel nature » dans le guide touristique du CRT, concernent essentiellement les
balades sur les sentiers de l'archipel.
Une demande importante est exprimée par les touristes vis-à-vis des sentiers de l'archipel pour les
découvrir et s'y balader. Ce besoin a été rapporté en entretien avec les différents professionnels du
tourisme, c'est aussi un des résultats de l'enquête réalisée sur les sentiers par les Services de
l'Agriculture (Novembre 2007). Les touristes demandent de l'information sur les sentiers, et
souhaitent découvrir des espaces naturels de l'archipel ; c'est une demande forte pour une
interprétation des sentiers et des milieux naturels locaux. Cette demande peut être aussi accompagnée
par le désir d'être guidé. Elle est clairement identifiée et le besoin se situe au niveau des cartes des
sentiers, du balisage et des panneaux d'indication, des guides d'interprétation. On peut expliquer
l'impossibilité du CRT de dispenser des informations en la matière par une notion de responsabilité
des usagers que l'on oriente sur ces sentiers. Cet exemple, illustre bien la nécessité de mener une
réflexion large et coordonnée en matière d'accueil du public dans les milieux naturels, il démontre
aussi le besoin réel d'une structure compétente en environnement et en interprétation. En effet,
l'accueil du public dans les milieux naturels, l'écotourisme, les activités en nature, sont autant de
possibilités de développement économique pour l'archipel, cependant l'offre en la matière doit être
gérée et assurée par une structure professionnelle qui présente de vraies compétences en la matière. Il
s'agit de construire une vraie proposition et non pas une solution provisoire d'adaptation.
Si ce besoin existe c'est parce que l'archipel possède de réels atouts pour voir ce secteur se
développer de façon durable, il s'agit donc d'un véritable potentiel du territoire qui pour être valorisé
nécessite un positionnement en matière d'écotourisme. Cette notion de durabilité est primordiale, car
c'est elle qui est garante d'un développement pérenne du secteur conjugué à un respect et une
préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel. L'enjeu est trop important pour envisager la
problématique autrement qu'avec professionnalisme et compétences environnementales, concertation
des acteurs et définition claire des objectifs à atteindre à l'échelle du territoire.
◘ CONFIER L'INTERPRÉTATION DU MILIEU NATUREL (SITES ET SENTIERS) À UNE STRUCTURE CENTRALE
◘ PENSER ET CONCEVOIR L'INTERPRÉTATION DU MILIEU NATUREL LOCAL SELON UNE RÉFLEXION TRANSVERSALE EN
ADÉQUATION AVEC LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DU TOURISME LOCAL
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1.5.3 La protection de la biodiversité
 Les acteurs existants
Aucun organisme localement, n'est entièrement dédié à la biodiversité, c'est la Direction de
l'Agriculture qui a en charge les dossiers environnementaux. Au niveau des Services de l'Etat, la
DAF est l'interlocuteur des Ministères de l'Agriculture et de la Pêche, et de l'Environnement et du
Développement Durable.
'' La Direction de l’Agriculture et de la Forêt (« DAF ») met en œuvre, sous l’autorité du Préfet
de la Collectivité Territoriale, la politique de l'État dans les domaines de l'agriculture, de la forêt, de
l’environnement, de la santé animale et de la sécurité alimentaire. Elle constitue ainsi l’échelon
territorial déconcentré du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (« MAP »).
Elle est également le correspondant local du Ministère de l’Écologie, du Développement et de
l’Aménagement Durables (« MEDAD ») pour les missions qui relèvent des Directions régionales de
l’Environnement (« DIREN »), de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(« ADEME ») et du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (« CELRL »).
Par convention en date du 12 décembre 1989, les services de la DAF sont mis à la disposition du
Président du Conseil Territorial, en matière d'équipement et d'aménagement rural, de santé animale
et de formation agricole. Dans ce cadre, la DAF a en charge la gestion des « Régies de travaux
agricoles et forestiers » de Saint-Pierre et de Miquelon, du Cabinet vétérinaire et du Laboratoire
d’analyses alimentaires. '' - extrait du Rapport d'Activité de la DAF 2007. Il faut préciser que la
Régie réalise des aménagements en milieu naturel et qu'à l'origine elle a été créée grâce à des
contrats sociaux d'insertion ou du personnel de la quarantaine. La DAF agit en faveur de la
biodiversité et de l'environnement à travers des missions d'études et d'inventaires qu'elle facilite et/
ou réalise.
Au niveau associatif, il faut aussi noter l'existence de l'Association « SPM Frag'îles » dont l'objet
est : «l'étude, la protection et la promotion du patrimoine naturel et du cadre de vie dans l'archipel
[...] » - statuts de l'association 4 novembre 1992. Son dynamisme ayant connu une période moins
active, elle semble aujourd'hui et depuis 2007 être animée d'une nouvelle vitalité. Elle a organisé par
exemple cette année (juin 2008) dans le cadre du Printemps de l'Environnement le nettoyage d'un
espace remarquable de l'archipel menacé par l'urbanisation, l'utilisation du foncier pour l'entreposage
de matériel artisanal ou industriel, et l'absence de gestion en tant qu'unité écologique : la Vallée du
Milieu. Une autre association locale « La Réserve », mène parmi ses diverses activités, des actions en
faveur de l'Environnement comme le recyclage et l'opération sacs biodégradables réalisée en 2008.

 Une sensibilisation et une expertise devenues indispensables
Dans une démarche de préservation de la biodiversité, on peut identifier plusieurs étapes dont
certaines doivent être réalisées en amont de toute prise de décision, de mise en oeuvre sur le terrain
ou de toutes actions réparatrices ou de restauration. Des besoins résident à ce niveau sur l'archipel,
sur deux aspects essentiels que sont la sensibilisation et l'expertise environnementale.
1. La nécessité de sensibiliser
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Sensibiliser les touristes et la population locale sur les thèmes de la protection de la biodiversité,
les moyens de la préserver et l'importance qu'elle a, notamment localement, est capital. Les objectifs
de cette sensibilisation, qui doit être réalisée conjointement avec le développement local de
l'écotourisme, sont d'impliquer les populations et acteurs locaux afin de favoriser leur participation
active à la préservation de la biodiversité locale, mais aussi de répondre à un besoin d'information.
L'intérêt de la sensibilisation est qu'elle intervient très en amont et permet de transmettre un message
préventif et éducatif qui s'intègre dans une démarche de concertation et de médiation. En matière de
gestion durable des espaces, la sensibilisation est la base de toute politique et s'avère être un outil très
efficace dans les différents aspects qu'elle peut prendre. La sensibilisation des scolaires et des enfants
est un enjeu pour les générations futures du territoire, et d'autant plus qu'elle représente souvent le
moyen le plus pertinent de toucher les autres tranches de la population.
◘ SENSIBILISER LES

PUBLICS LOCAUX À LA PRÉSERVATION DES RICHESSES NATURELLES LOCALES, PREMIÈRE ÉTAPE

D'UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

2. Disposer d'une expertise environnementale
Aucun bureau d'étude en environnement n'existe sur l'archipel, donc en matière d'expertise
environnementale ce sont les compétences de la DAF qui sont mises à contribution mais il n'y a pas
d'interlocuteur local spécialisé sur le sujet. Le besoin pour le territoire de disposer de compétences
d'experts en la matière est bien présent, pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes du
territoire mais aussi les menaces et les évolutions qu'ils connaissent et les mettre en parallèle aux
usages locaux pour établir des solutions de préservation adaptées. Ce ne sont pas les seuls besoins
identifiés, les compétences d'experts peuvent aussi être mises à contribution pour désamorcer un
conflit d'usage, dans ce cas les compétences des experts sont sollicitées dans une perspective de
médiation.
Cependant en matière de connaissance du milieu naturel et de la biodiversité locale, plusieurs
naturalistes locaux sont devenus de véritables experts sur la faune et la flore de l'archipel. Ces
bénévoles passionnés, dont on peut citer Roger Etcheberry, Daniel Abraham, Michel Borotra, sont
les référents locaux en la matière. Ils ont su partager leur expérience et leurs connaissances et les
sollicitations nombreuses auxquelles ils répondent témoignent de leur reconnaissance locale. La
nécessité actuelle réside au niveau de la transmission des connaissances acquises et du moyen
d'assurer un transfert des connaissances et observations réalisées et compilées. Auprès de ces
référents experts, il relève de l'intérêt collectif de mettre en oeuvre des projets en vue d'assurer une
conservation de l'importante connaissance acquise et des nombreuses observations de terrain
réalisées. Un travail en ce sens a déjà été commencé par les naturalistes eux-mêmes comme peut
témoigner la qualité du site internet de D. Abraham : http://danart.free.fr/naturespm/, mais aussi les
nombreuses publications de R. Etcheberry, de D. Abraham et de M. Borotra (Voir Annexe n°3).

1.5.4 Equipements existants à revaloriser et à exploiter
Il est important de souligner la présence de l'observatoire faunistique du Grand Barachois qui a
été réalisé en 1987. Construit sur le site de la Pointe aux Barges sur la partie Sud de la lagune, il
permet la réalisation d'observations sur le site d'oiseaux et de phoques notamment. En dépit du fait
que cet outil soit très fonctionnel, bien placé et pédagogique, il est peu utilisé. En effet son
emplacement ne rend pas facile son animation et l'accueil du public, ou même le recrutement d'un
animateur saisonnier. Une des raisons explicatives à cet état de fait, est que le projet de l'observatoire
ne comportait que la construction du bâtiment. En effet, l'animation du site, le potentiel pédagogique
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qu'il représente n'a pas vraiment fait l'objet d'une réflexion, ne s'inscrivait pas dans une démarche à
plus long terme. Ce bâtiment (Voir Illustration 6) constitue pourtant, encore actuellement, un
véritable outil à exploiter pour l'éducation à l'environnement et la découverte d'un site remarquable
de l'archipel. Une exposition permanente est hébergée dans l'observatoire, d'une très bonne qualité et
alliant les thèmes du patrimoine naturel et de l'histoire de l'isthme. Un raccord avec le projet de la
Maison de la Nature est une étape incontournable qui permettra d'exploiter et de valoriser cette
structure en l'intégrant dans un schéma d'interprétation et d'animation à l'échelle du territoire.

Illustration 6: Photos de l'observatoire de la faune sauvage - Grand Barachois de Miquelon-Langlade.
Source : personnel.

A partir de ce constat et dans une réflexion d'animation, d'éducation à l'environnement et de
développement de l'écotourisme, il convient de prendre en compte ce bâtiment afin d'exploiter ses
potentialités en tant qu'outil pour la découverte du site du Grand Barachois.
◘ DÉDIER L'OBSERVATOIRE DE LA FAUNE SAUVAGE À L'INTERPRÉTATION DE LA LAGUNE DU GRAND BARACHOIS ET
DE L'ISTHME DE MIQUELON-LANGLADE : ESPÈCES, HISTOIRE, FORMATION, FONCTIONNEMENT ...

1.5.5 Les aménagements en milieu naturel
La carte qui suit est un état des lieux des sentiers de randonnées existants sur l'archipel.
Actuellement, une réflexion sur les sentiers est menée conjointement entre la DAF et le Conseil
Territorial, et un Plan Territorial des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PTIPR) verra le
jour à l'automne 2008 (voir Illustration 7). Le balisage a été repensé selon les normes du code de
balisage de la Fédération Française de Randonnée, puis réalisé durant l'été 2008 sur 9 sentiers
(indiqués en vert sur la carte). Une forte demande est manifestée par les touristes pour visiter
l'archipel en se baladant sur les sentiers, et des potentialités d'interprétation encore non développées
existent. Mettre en place des balades guidées et proposer une interprétation lors de la visite de
sentiers ou de sites naturels, est une véritable animation nature qui pourrait s'adresser autant à un
public local qu'à des touristes. Cette initiative serait un vrai moyen de valoriser la culture et le
patrimoine local, de permettre la découverte du milieu naturel et d'assurer une sensibilisation
pédagogique en proposant un réel produit d'animation touristique avec toutes les retombées
économiques que cela comporte.
L'entretien et l'aménagement des sentiers de l'archipel est réalisé par les régies des travaux sous
l'autorité du Conseil Territorial. Quelques difficultés sont parfois connues pour réaliser ces tâches par
les équipes de travail, pourtant il existe un réel potentiel d'interprétation et un existant qui mérite
d'être valorisé et amélioré. Une réflexion plus large sur la gestion des sentiers et la réalisation des
travaux doit être menée.
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Etat des lieux des sentiers de l'archipel de
Saint-Pierre et Miquelon Juillet 2008
Nid à l'Aigle (Cap)
Terres Rouges (Cap)

Belliveau

Chemin des Boeufs

Zoom sur l'île de Saint-Pierre
Diagonale
Anse à Henry
Buttes Dégarnies
Cap au Diable

Cap à Dinan
Cap à l'Aigle
Anse à Pierre

Télégraphe

Richepomme

Vallée des Sept Etangs

Vigie
Vigie (boucle)
Goéland

Cap Corbeau

Pain de Sucre

Conduites

Diamant

Grande Cascade
Tête Pelée Voiles Blanches
Pointe Plate

2.5

0

2.5

5

Kilomètres

Existants et balisés en 2008
Existants, balisage non actualisé en 2008
Empruntés mais non gérés (non balisés, non entretenus, sans aménagements)
Limites côtières
Etangs
Source et Traitement : Vicky Cormier, Conseil Territorial - DAF, juillet 2008.

Illustration 7: Carte d'état des lieux de l'archipel.
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Après avoir dressé un bref tableau de l'existant, on a pu identifier des besoins au niveau :
●

de l'éducation à l'environnement,

du tourisme en relation avec la nature, où un développement de l'écotourisme serait une
orientation intéressante compte tenu des potentialités et de la demande actuelle,

●

●

de la protection de la biodiversité.

C'est à partir de l'analyse de l'existant et de l'identification des besoins, que l'on peut énoncer les
objectifs de la Maison de la Nature de Miquelon.

1.6 Objectifs de la création de l'association Maison de la
Nature et de l'Environnement
La création de la Maison de la Nature et de l'Environnement doit être considérée comme la
réalisation d'un outil nouveau de développement local qui permettra d'atteindre deux objectifs
principaux :
●

valoriser et préserver la biodiversité locale,

●

développer l'écotourisme sur l'archipel.

L'association aura pour but de porter le projet de création de la Maison de la Nature et de
l'Environnement, elle représentera un rassemblement d'acteurs du territoire fédérés par la réalisation
de ce projet. Elle aura plusieurs missions qui permettront d'atteindre ces objectifs précités, qui se
traduiront par des actions concrètes proposées au public, par l'intermédiaire de ses deux bâtiments.
Ce projet de création est une vraie proposition locale en faveur de l'éducation à l'environnement, de
la préservation de la biodiversité et du tourisme durable.

Illustration 8: Photos du Sud du Grand Barachois et de la Pointe de la Barre - Miquelon Mai 2008 - Fête de
la Nature.

1.6.1 Objectif 1 : Valoriser et préserver la biodiversité locale
La création de l'association Maison de la Nature et de l'Environnement permettra d'assurer la
présence d'une structure coordinatrice en matière d'environnement et qui représentera les intérêts de
la biodiversité et des richesses naturelles locales, et pourra proposer une éducation à l'Environnement
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et une interprétation des espaces naturels remarquables locaux.

animation
éducation
VALORISER

interprétation

PRESERVER

communication
sensibilisation
Légende :
OBJECTIF
actions/activités

Objectifs à atteindre
Actions ou activités développées pour atteindre les objectifs
Liens pour atteindre les objectifs

Illustration 9: Schéma des moyens à mettre en place pour valoriser et préserver le
patrimoine naturel local.

L'éducation à l'Environnement permet d'éduquer, de former et d'instruire en matière
d'Environnement et de richesses naturelles. Quant à l'interprétation, elle vise à transmettre un savoir
en touchant la sensibilité des visiteurs mais également à les impliquer davantage dans la valorisation
du patrimoine pour qu'il devienne le protecteur de ce patrimoine et du sens dont il est porteur.
L'interprétation se préoccupe de la transmission des contenus et de leur appropriation par les
visiteurs.
Ainsi l'éducation à l'Environnement et l'interprétation du patrimoine naturel participent
grandement à la valorisation et à la sensibilisation pour la préservation de la biodiversité. La Maison
de la Nature et de l'Environnement par ses actions d'éducation à l'environnement et d'interprétation
du patrimoine naturel encouragera à une implication et un engagement de ses différents publics
cibles, en faveur de sa préservation.
La valorisation et la préservation des richesses naturelles de l'archipel et de sa biodiversité seront
rendues possibles par la Maison de la Nature et de l'Environnement, en utilisant des outils de
communication et d'animation afin de sensibiliser, de bâtir une interprétation et d'éduquer en
Environnement. Ceci constitue le premier objectif de la création de la Maison de la Nature et de
l'Environnement, et le projet à porter par l'association.
Elle diffusera des informations sur l'environnement, le développement durable (énergies etc...) et
les richesses naturelles locales. Ses compétences en communication lui permettront d'assurer son rôle
d'information, mais aussi de sensibilisation. Ce qui constituera un véritable socle pour la
connaissance de la biodiversité et l'information des habitants de l'archipel. Cet aspect est notamment
fondamental pour l'éducation des jeunes et des scolaires, et renforcera une prise de conscience
environnementale et l'adoption de comportements écocitoyens.
Sa mission de sensibilisation passera aussi par l'explication et l'information sur le fonctionnement
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des écosystèmes, la vie des espèces et l'environnement en général. Ses actions de sensibilisation
s'adresseront aux publics enfants et scolaires, adultes, habitants de l'archipel, et aux touristes ou
visiteurs par différents médias et selon différentes pédagogies.
Elle mettra aussi en place des animations, en s'adaptant à la demande du public, par exemple, elle
proposera des balades guidées en nature pour découvrir les sentiers de l'Archipel. Ces activités
permettront d'apprendre sur la biodiversité locale tout en réalisant une activité de plein air. Dans cette
pédagogie, l'accompagnement de scolaires sur des espaces naturels remarquables sera un moyen de
transmettre, sensibiliser directement sur le terrain, d'illustrer un message éducatif par des exemples
concrets en milieu naturel. L'intérêt de cette méthode d'enseignement réside dans le fait qu'elle
permet de rétablir le lien entre l'homme et la nature, et permet une ré-appropriation du ressenti. Ces
animations seront donc des moyens de sensibiliser et d'éduquer. Pour l'éducation à l'Environnement,
elle sera amenée à développer des outils, de préférence en relation avec l'environnement local,
supports d'une activité pédagogique.
Ces outils pédagogiques pourront être réalisés pour la Maison de la Nature et de l'Environnement,
mais aussi pour le compte de partenaires à l'instar des supports d'interprétation (panneaux, tables
d'orientation, cartes...).
Par l'ensemble de ses activités, la Maison de la Nature et de l'Environnement sera une structure
représentative de la biodiversité et de l'environnement sur l'archipel, ce qui en fera un acteur de
premier choix pour éduquer et sensibiliser à l'Environnement, mais aussi pour développer
l'écotourisme. En mettant en action ses compétences en la matière, elle jouera un rôle actif, en amont,
pour la préservation de la biodiversité; c'est pourquoi elle pourra être consultée par les collectivités
locales pour émettre des avis ou des préconisations.

1.6.2 Objectif 2 : Développer l'écotourisme localement
La Maison de la Nature sera positionnée comme une structure phare dans le développement de
l'écotourisme localement. L'écotourisme étant l'ensemble des activités touristiques pratiquées en
milieu naturel dans le respect de l'environnement et contribuant au développement de l'économie
locale (définition dictionnaire Larousse). Le Conseil Territorial souhaite développer sur son territoire les
activités d'écotourisme qu'il considère comme une piste de développement (voir Annexe n°4) ;
l'association Maison de la Nature et de l'Environnement sera l'acteur de premier choix pour assurer
durablement ce développement en tenant compte de l'ensemble des enjeux qui y sont liés, comme la
préservation du patrimoine naturel local.
Grâce à ses compétences en accueil du public, elle sera une vitrine de la biodiversité et du
patrimoine naturel auprès des touristes et visiteurs. Elle sera en mesure de proposer différentes
activités en fonction de la demande du public et des conditions météorologiques, ce qui lui permettra
d'être un appui sûr au niveau de l'offre écotouristique. En effet, ses différentes missions et
particulièrement celles d'animation, de sensibilisation et d'éducation adressées à la population, lui
permettront justement aussi de toucher un public extérieur à l'archipel en lui proposant une
découverte des richesses naturelles locales. Ainsi elle se positionnera comme force de proposition
pour le tourisme respectueux de l'environnement et éducatif sur l'ensemble de l'archipel.
Le tourisme nature sera proposé par une structure professionnelle et dans une logique de
préservation, donc elle assurera le respect et la vigilance nécessaires pour une bonne conservation
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des sites visités. Ces activités occasionneront des retombées parallèles dans le fonctionnement du
reste de l'économie touristique (transport inter-îles, restauration, hébergement, achat de souvenirs...),
qui comptent parmi les externalités positives du projet. Le succès de la Maison de la Nature et de
l'Environnement et sa portée seront à considérer en fonction d'un ensemble d'indicateurs et non pas
que sur l'examen de sa « rentabilité » financière propre. Sa réussite sera justement aussi fondée sur
les répercussions globales entraînées par son existence et son activité notamment.
Ainsi, une boutique attenante à la Maison de la Nature pourra être installée. Elle permettra
d'agrémenter et de diversifier l'offre de produits touristiques souvenirs valorisant l'identité locale. Ils
seront relatifs à la nature et à la biodiversité de l'archipel, comme des séries de cartes postales sur des
espèces locales, des figurines, des guides nature relatifs aux richesses locales, etc ... Cette offre de
produits marchands peut aussi être complétée par la valorisation des produits du terroir local.
Offrir aux touristes un accueil dans une structure comme la Maison de la Nature, avec une
diversité d'animations, et la possibilité de consommer sur place, sera un moyen attractif de
développer le secteur sur l'archipel, et aussi de promouvoir les richesses de la biodiversité locale et
de valoriser l'archipel comme un territoire dynamique dans le domaine. Il s'agit en fait de construire
une image de marque ou plutôt une vitrine locale en la matière. Sa promotion auprès des touristes
sera assurée par le CRT, qui relayera l'information auprès de ce public.

1.6.3 Les Missions de la Maison de la Nature et de l'Environnement
On peut synthétiser les différentes missions que la Maison de la Nature pourra se fixer pour
atteindre ses deux grands objectifs cités précédemment :
Fédérer différents acteurs autour d'un projet commun pour la préservation et la mise en
valeur de la biodiversité sur l'archipel

●

Favoriser et faciliter l'amélioration de la connaissance du patrimoine naturel de l'archipel
et permettre l'organisation et la sauvegarde des connaissances déjà acquises

●

Diffuser et communiquer des informations sur les richesses naturelles locales pour
qu'elles soient mieux comprises et mieux connues

●

Sensibiliser le public (adultes, scolaires et visiteurs) sur la biodiversité locale et la
nécessité de la préserver pour renforcer une prise de conscience environnementale déjà
existante

●

Animer et répondre à la demande du public sur les thèmes de la biodiversité locale, des
écosystèmes locaux, des espèces locales... et l'environnement au sens large

●

●

Assurer un rôle représentatif et consultatif en matière de biodiversité et d'environnement

Organiser et coordonner des actions et/ou initiatives de préservation en matière
d'environnement

●

●

Être partenaire d'initiatives et de projets d'animation et d'éducation sur l'archipel

●

Éduquer sur la biodiversité, l'environnement notamment en développant des outils
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pédagogiques
Rechercher sur le patrimoine naturel local en réalisant des études et des expertises, et des
inventaires ; et centraliser les données relatives à la biodiversité locale (bases de données,
documentation,...)

●

Après avoir énoncé les objectifs de la Maison de la Nature de Miquelon et les missions qu'elle se
fixera pour les atteindre, il est important d'analyser les opportunités ou les contraintes contextuelles
qui se présentent au niveau local, régional et national pour la réalisation du projet de l'association de
la Maison de la Nature et de l'Environnement, et la création du bâtiment sur Miquelon.

Facteurs influençant la faisabilité d'un projet

Pertinence du Projet
porteur de projet
(motivations, moyens,
compétences ...)

qualité du projet

ancrage territorial du projet :
○ intégration par rapport à l'existant
○ partenaires

Contexte Local
Contexte Régional
Contexte National

FAISABILITE

DU

P RO J E T

Illustration 10: Schéma des facteurs influençant la faisabilité d'un projet
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1.7 Un contexte favorable à la création de la Maison de la
Nature et de l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon
La création de ce projet bénéficie d'un contexte très favorable pour se concrétiser et ce pour
plusieurs raisons, qui créent une opportunité à saisir (voir Illustration 10).

1.7.1 Le contexte local : le besoin d'une structure fédératrice
Ce projet de Maison de la Nature est totalement innovant à l'échelle local. En effet, aucune
structure ou organisme n'existe actuellement à Saint-Pierre et Miquelon dans le but de préserver,
valoriser et animer autour de la biodiversité locale et de l'Environnement. Cette absence représente
aujourd'hui un réel manque à plusieurs titres.

1.7.1.a.

La mise en place d'un réseau

D'abord, l'archipel présente une richesse faunistique et floristique d'intérêt écologique au niveau
national et ultra-marin, et ce sur une petite surface de territoire ce qui accroît son originalité et sa
fragilité. L'archipel se caractérise par des écosystèmes remarquables comme la lagune du Grand
Barachois et l'Isthme de Miquelon-Langlade, un domaine littoral étendu et riche avec une quantité
d'étangs importante et une formation végétale de type forêt boréale. Malgré la prise de conscience
progressive par les habitants et les élus de leur intérêt écologique, aucune structure ne représente
officiellement cette biodiversité localement. Aucune structure n'est actuellement capable d'accueillir
du public pour transmettre un message éducatif, sensibilisateur et ludique sur la biodiversité locale et
en assurer la valorisation.
Ensuite, des initiatives sont menées dans l'intérêt du milieu naturel localement, mais peu d'actions
de préservation ont été réalisées. Comme on a pu le voir précédemment (§ 1.4), il existe déjà des
activités et des animations qui sont proposées en relation avec le milieu naturel et l'environnement.
De plus en matière de connaissance de la biodiversité, un travail important d'observation, de
reconnaissance et de compilation, d'organisation et d'archivage a été réalisé de façon professionnelle
et souvent par des bénévoles (naturalistes amateurs). Pour assurer l'évolution de ces réalisations et
leur renouvellement, l'important est de préciser que ce qui s'est développé nécessite désormais d'être
mis en connexion, et regroupé (centralisation de l'information). En effet, le besoin actuel au niveau
local qui a été plusieurs fois énoncé en entretien, c'est la mise en place d'un réseau entre les différents
acteurs existants. Cette mise en réseau est une condition sine qua non pour continuer d'améliorer la
connaissance des richesses naturelles locales et leur valorisation, d'organiser la mise en place
d'actions pour leur préservation et d'assurer un transfert des connaissances auprès de différents
publics. La réalisation de la Maison de la Nature et de l'Environnement, qui pourra jouer ce rôle de
connexion, pourra être le symbole de l'existence de ce réseau et en assurer la pérennité, la vie et le
dynamisme.

1.7.1.b.

Créer une vitrine sur l'Archipel de la biodiversité locale

L'archipel doit se doter d'une structure à la hauteur de son patrimoine naturel remarquable qui est
un de ses principaux atouts à valoriser pour développer son économie locale. Ce besoin lié à la
volonté de plusieurs acteurs de connecter et de mettre en relation leurs activités constitue un contexte
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local très favorable à l'émergence d'une telle initiative de regroupement au sein de l'association
porteuse du projet global et à la création de la Maison de la Nature et de l'Environnement sur
Miquelon (et du Centre d'Interprétation Marin sur Saint-Pierre). L'offre en animation doit être étoffée
et diversifiée, en relation avec l'existant, en fonction des besoins et dans un souci de développement
durable. Cette mission d'un enjeu important pour le territoire, doit être réalisée par des professionnels
de l'Environnement, du développement durable et de l'interprétation du patrimoine et de l'animation.
Les potentialités importantes de l'archipel doivent être valorisées selon une démarche globale et
transversale de qualité, de laquelle dépendra la pertinence de cet outil et sa portée.

1.7.1.c.

Instaurer un dialogue et une concertation

Il faut aussi souligner que l'archipel possède une superficie peu importante et que ce sont les
mêmes espaces naturels qui accueillent les différents utilisateurs. Pour coordonner ces différentes
utilisations et éviter que des pressions trop importantes s'exercent sur le milieu, une structure comme
la Maison de la Nature et de l'Environnement en partenariat avec d'autres acteurs, peut jouer un rôle
de médiateur, d'interlocuteur, afin de favoriser une dynamique de concertation et de communication.
En effet, en instaurant un réel dialogue entre les utilisateurs des espaces naturels par le biais d'une
structure neutre, chacun pourra trouver auprès de ce médiateur une possibilité de s'exprimer pour
faire part de ses besoins et de ses objectifs, et les mettre en relation avec ceux des autres acteurs.
Instaurer un dialogue et une concertation permettra ainsi d'éviter des conflits d'usage, et de favoriser
une conservation durable des espaces naturels d'intérêts et une utilisation des espaces.
Le besoin d'une structure fédératrice et compétente en la matière a été souligné lors des missions
de 2006 et de 2007 du MEEDDAT et MNHN. A la suite de quoi le projet de création de la Maison
de la Nature a été énoncé dans le « Plan d'action pour la Biodiversité 2007-2010 Saint-Pierre et
Miquelon » établi par les Services de l'Agriculture et de la Forêt en 2007. En effet, ce plan, élaboré
dans le but de proposer des réponses concrètes aux grandes finalités de la stratégie nationale pour la
biodiversité (SNB), regroupe les différentes actions menées sur l'archipel et des propositions pour la
période. Elles s'organisent en 5 grands axes dont celui d'éducation et de sensibilisation à
l'environnement et au développement durable, où figure la création d'une Maison de la Nature
(« Fiche-action n°16 : Connaissance et préservation de la Flore », « Fiche-action n°17 : Tourbières et
zones humides »).
L'existence de ce réseau est un réel besoin qui se fait de plus en plus prégnant, dans un contexte
où l'archipel nécessite de réels projets territoriaux pour son développement.

1.7.2 Le contexte régional : une expérience et un positionnement en matière
d'écotourisme
Dans les provinces canadiennes voisines, de nombreux sites touristiques accueillent du public
dans le cadre de l'écotourisme, où les activités de plein air organisées sont à visée d'éducation et de
sensibilisation (Îles de la Madeleine, Île du Prince Edouard).
Le fait de pouvoir prendre connaissance de ce qui est proposé au niveau régional peut être une
opportunité pour l'archipel de développer des partenariats, bénéficier d'un retour d'expérience sur des
exemples de produits touristiques, ou intégrer des réseaux d'échange. Ces exemples d'offres
écotouristiques au niveau régional représentent une opportunité à exploiter pour l'archipel ; déjà pour
comprendre quelle est la demande régionale, puis pour connaître les exemples de projets qui
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fonctionnent. En effet, les sites dédiés à ces activités présentent des forts intérêts au niveau
continental et même mondial, par exemple le site de Gros Morne – site patrimoine mondial de
l'UNESCO à Terre-Neuve – leur retour d'expérience est donc incontournable. L'opportunité pour
l'archipel c'est de pouvoir se positionner dans ce secteur en intégrant un réseau d'échange
expérimenté et un circuit promotionnel dans le but de valoriser ses produits actuels et futurs.

1.7.3 Le contexte national : une volonté de préserver et de valoriser la
biodiversité ultra-marine
La biodiversité désigne la diversité des espèces vivantes et de leurs caractères génétiques. La
biodiversité spécifique (diversité des espèces) comme la biodiversité génétique (diversité au sein des
espèces) et la biodiversité des écosystèmes sont très menacés sur la Terre. La Convention sur la
diversité biologique a été adoptée en 1992 et ratifiée par plus de 150 Etats (189 à ce jour). La
Convention reconnaît que le monde vivant est menacé et que cette préoccupation est commune à
l'humanité et qu'elle fait partie intégrante du processus de développement. Elle est à l'origine de
l'élaboration de plans d'actions pour la biodiversité par différents pays signataires qui ont pour but de
cadrer sa mise en oeuvre.

1.7.3.a.

Stratégie Nationale pour la Biodiversité

Au niveau Français, la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) « a pour ambition de fixer
un cadre cohérent et mobilisateur qui permette d'apporter une réponse à la hauteur des enjeux et des
difficultés » et fixe les grandes orientations - Introduction de la Stratégie Française pour la
Biodiversité 2004 1er document de la Stratégie. Suite à l'élaboration de cette stratégie, 10 plans
d'action ont été adoptés dont le Plan d'Action Outre-Mer le 27 septembre 2006. Ces documents sont
mobilisateurs et font appel à une logique partenariale et de coopération. Ils servent à la
programmation d’actions, souvent réalisées avec les acteurs économiques, la société civile et les
associations, les collectivités territoriales et le monde de la recherche – site internet du Ministère de
l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durable.
Le plan d'action Outre-Mer propose un cadre qui définit les modalités d'action et les objectifs
pratiques de la SNB dans l'Outre-Mer français qui présente une part importante de la biodiversité
nationale. Les Plans territoriaux établis dans chacune des collectivités d'outre-mer rassemblent les
mesures importantes à mettre en oeuvre dans les prochaines années. « L'ambition première de ces
plans est de sensibiliser les acteurs ainsi que les populations d'aujourd'hui et de demain de la
préservation et gestion durable de la diversité biologique, afin de l'intégrer à leur démarche et à leur
mode de vie » - SNB Plan d'Action Outre-Mer.
La SNB et son plan d'action Outre-Mer montre que la biodiversité ultra-marine constitue une
véritable préoccupation à l'échelon national, et que la mise en oeuvre d'actions destinées à la
préserver est une priorité. De plus, le comité français de l'UICN (Union Mondiale pour la Nature), a
mené en 2006 une étude intitulée « Financements publics et biodiversité en Outre-Mer – Quelle
ambition pour le Développement Durable ? », qui constitue une analyse des financements publics et
propose des moyens d'améliorer leur efficacité envers la préservation de la biodiversité. Ceci
démontre bien que l'intérêt de la biodiversité des territoires d'Outre-Mer français est considérable et
reconnu, et qu'il est important de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour en assurer la
préservation.
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1.7.3.b.

Le Grenelle de l'Environnement

« L'Homme a divorcé depuis longtemps de la nature : il doit maintenant se réconcilier avec elle,
dans le cadre d'un progrès et d'un développement rénovés. Il faut sauver l'homme et la nature
ensemble. Il nous faut signer un nouveau pacte avec la diversité du vivant. Nous ne pouvons plus la
considérer comme une ressource à consommer sans limites, mais comme le socle de notre existence,
à maintenir et gérer afin d'assurer notre futur. » Extrait de l'annexe 1 du rapport synthèse du groupe
2 du Grenelle de l'Environnement.

Illustration 11: Bannière du Grenelle de l'Environnement

Source : http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?rubrique10

Le groupe II du Grenelle pour préserver la biodiversité et les ressources naturelles a rendu un
rapport suite aux travaux de septembre 2007. En rappelant les engagements de la France et de
l'Europe pour stopper la perte de la biodiversité d'ici 2010, le groupe de travail II s'est entendu sur
plusieurs mesures en faveur de celle-ci et des ressources naturelles. L'importance de la biodiversité a
été rappelée : « le vivant, le fonctionnement des écosystèmes, et la diversité des espèces et des
interactions sur lesquels ils reposent, constituent le socle du développement durable », et la nécessité
d'informer l'opinion des enjeux de sa protection. Stopper la perte de la biodiversité est dans l'intérêt
de tous, c'est pourquoi le Grenelle recommande une démarche de collaboration, de partenariats et une
implication de tous, mais aussi une mobilisation de chaque territoire et des collectivités locales. Les 4
grands axes regroupent 15 programmes et 119 mesures, on peut les citer :
○ Axe 1 : Stopper partout la perte de la biodiversité,
○ Axe 2 : Organiser l'action en faveur de la biodiversité,
○ Axe 3 : Connaître et faire connaître la biodiversité,
○ Axe 4 : Agir pour sauver la biodiversité planétaire, au-delà de nos frontières.
L'intérêt et la richesse de la biodiversité Outre-Mer ont été soulignés à nouveau. Ainsi que la
responsabilité de la France dans la bonne gestion de ces « points chauds » internationaux de la
biodiversité. L'implication des collectivités locales, le fait qu'elles doivent être aidées et encouragées
à intégrer la biodiversité et la gestion des ressources naturelles vivantes dans leurs politiques,
contrats de développement ou programmes de coopérations régionales ont été rappelées. L'aide à la
mise en oeuvre des plans d'action locaux pour la biodiversité dans les collectivités est une mesure qui
figure aussi dans l'axe 1, tout comme le fait de les doter de moyens suffisants pour leur mise en
oeuvre d'ici 2012.
Dans l'axe 2, la stratégie nationale est citée comme indispensable, mais l'importance de l'action
sur les territoires est rappelée comme essentielle. A ce niveau c'est l'ancrage territorial des projets qui
est donc identifié comme facteur de réussite, mais aussi l'importance des initiatives locales, des
démarches partenariales, et des projets transversaux portés par une diversité d'acteurs du territoire.
Dans l'axe 3, connaître et faire connaître la biodiversité, figure le développement de la formation,
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de l'éducation et de la sensibilisation. Cet objectif passe par systématiser l'enseignement des sciences
de la nature à tous les niveaux scolaires, la formation continue, et de sensibiliser par tous les moyens
dont disposent les collectivités. Intégrer la biodiversité et l'écologie dans la formation des décideurs,
des maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre est une mesure aussi recommandée.
Le groupe II « Préserver la biodiversité et les ressources naturelles » du Grenelle a dans son
rapport de synthèse proposé des mesures dans l'objectif de stopper la perte de la biodiversité d'ici
2010. Ces mesures, pour synthétiser, recommandent notamment la mobilisation de tous les acteurs
dans des démarches transversales et sur des actions de territoire. Ainsi elles soulignent l'importance
du rôle des collectivités locales dans la protection de la biodiversité et la mise en oeuvre d'actions,
tout en rappelant la responsabilité de la France dans la préservation des richesses naturelles de
l'Outre-Mer. D'ailleurs ce rapport de synthèse répète l'enjeu pour le développement durable des
territoires d'Outre-Mer, de cette préservation.
Le projet de création d'une Maison de la Nature et de l'Environnement à Miquelon pour la
valorisation et la préservation de la biodiversité locale et d'autre part l'éducation à l'environnement et
l'amélioration des connaissances des écosystèmes locaux, rentre pleinement dans les objectifs du
Grenelle. En plus de présenter des objectifs communs à ceux des mesures énoncées par le groupe II,
il en constitue une application directe, une mise en oeuvre. En effet, il constitue l'opportunité pour
l'archipel de bénéficier d'un outil d'application de ces mesures par le biais de la collaboration de
plusieurs acteurs locaux porteurs du projet. C'est donc une réelle opportunité à saisir pour le territoire
et les collectivités locales de se doter d'un tel outil, ainsi que pour l'Etat français.

Conclusion de la première partie :
La présentation du projet et de son origine permet de comprendre en quoi il consiste et dans
quel contexte se situe la réalisation de l'étude de faisabilité. L'étude de différentes Maisons de la
Nature permet de bien cerner les objectifs de ce projet et de comprendre le fonctionnement et
les moyens de ces structures. L'analyse de l'existant sur l'archipel en matière d'éducation à
l'Environnement, de tourisme en relation avec la nature et de protection de la biodiversité,
permet de définir un projet de développement local, adapté à son contexte. Une analyse
contextuelle à différentes échelles rend possible l'identification des atouts qui se présentent
comme des opportunités pour que ce projet se réalise.
Le projet de Maison de la Nature et de l'Environnement est donc pour l'archipel un moyen de
valoriser et de préserver sa biodiversité et ses richesses naturelles. Ainsi elle diffusera des
messages éducatifs et pédagogiques qui s'appuieront sur ces espaces naturels remarquables ; et
jouera un rôle d'interprétation et d'animation auprès de ses différents publics.
Outil de développement local, ce lieu sera dédié au patrimoine naturel de l'archipel et
permettra de nombreuses externalités positives sur le territoire, notamment économiques.
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Partie 2 : Le projet de la Maison de la Nature et de
l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon : son
organisation et ses projets d'action
La création de la Maison de la Nature et de l'Environnement sur Miquelon est un projet de
développement territorial qui aura des retombées économiques et sociales. Il doit être considéré
comme tel et appréhendé dans l'envergure de son champ d'action. Véritable outil pour le territoire, il
présente le potentiel pour être une vitrine territoriale en matière d'environnement, de valorisation de
l'archipel et de ses écosystèmes. Son large potentiel d'action et la diversité des acteurs qu'il implique
et qu'il rassemblera autour d'un projet commun, laisse envisager, pour ce projet, des perspectives
d'évolution importantes et un dynamisme avéré. Il faut donc lui donner les moyens dès sa conception
d'exprimer le potentiel qu'il présente pour Saint-Pierre et Miquelon.

Illustration 12: Photos de Zones Humides, écosystèmes de tourbières Bouillée du Noroît Miquelon juin 2008
(source : personnel).

2.1 Le public ciblé : un projet pour les habitants de
l'archipel au service de l'écotourisme
Les actions et activités découlant de ce projet territorial s'adresseront en premier lieu aux enfants
et aux habitants de l'archipel. En effet, ils pourront bénéficier notamment de programmes éducatifs,
d'expositions, d'animations nature, d'informations et de documentations.
Les compétences qui serviront à offrir ces services à la population permettront aussi de proposer
des animations de ce type au public de passage sur l'archipel, aux touristes. Les animations seront
adaptées en fonction des publics. L'archipel et ses habitants y gagneront aussi au niveau de la
préservation et de la mise en valeur de leur territoire, mais ils seront aussi les bénéficiaires d'une
économie du tourisme alimentée par une offre d'animation diversifiée, basée sur l'identité et les
richesses naturelles locales.
Les intérêts sont certains pour la population de la présence et de l'activité d'une association
territoriale (dont l'action se déploie sur le territoire) qui se fixe comme objet statutaire d'assurer des
missions d'intérêt général. En effet la population pourra d'abord disposer des activités proposées par
l'association, mais aussi bénéficier des externalités positives liées aux animations et programmes
éducatifs qui s'adresseront aux touristes (voir Illustration 13). Pour les collectivités locales l'intérêt
est conséquent : bénéficier de compétences professionnelles nouvelles sur le territoire à qui elles
pourront faire appel sur des projets d'interprétation, d'aménagement et d'animation du territoire.
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Fonctionnement de l'Economie Locale

Animation

TO URISTES

Education

P O PULATIO N

Territoire où les enjeux environnementaux
sont mieux pris en compte
Territoire où les richesses
sont mieux connues et mieux mises en valeur

Légende :
Bénéficiaire
Public ciblé
Bénéficiaire des effets à moyen et longs termes
Illustration 13: Schéma des publics ciblés et des bénéficiaires de l'animation et de l'éducation mises en place par
l'Association de la Maison de la Nature et de l'Environnement.

2.2 Identité de la Maison de la Nature et de
l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon : la flexibilité
d'une association pour un projet territorial
Avant de présenter la forme sous laquelle pourra exister la Maison de la Nature, ses rôles et ses
partenaires, on peut rappeler les enjeux de la création d'une telle structure sur l'archipel ce qui aidera
à mieux considérer la portée qu'elle aura pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon,
à l'échelle du territoire.

2.2.1 Les enjeux de la création de l'association et de son activité
Il faut voir les actions de l'association et les enjeux territoriaux de ce projet (voir Illustration 14)
comme un système dynamique dont le fonctionnement est global. Ces enjeux dépendent d'une
démarche de développement durable, et bien que les interactions qui existent entre eux ne soient pas
représentées sur le schéma suivant, ils s'intègrent de façon transversale à l'échelle du territoire. Par
exemple, quand un territoire bénéficie d'une bonne connaissance par la population et les acteurs du
patrimoine naturel local, les comportements écocitoyens sont plus facilement adoptés et les projets
de préservation et de protection sont mieux acceptés et reçoivent une meilleure approbation.
Créer une association apparaît comme la solution la plus adaptée pour fédérer un ensemble
d'acteurs autour d'un projet local et le porter à l'échelle du territoire. Cette association sera
responsable d'animer et de gérer le bâtiment de la Maison de la Nature et de l'Environnement à
Miquelon ; mais aussi d'assurer la gestion du projet dans sa globalité et de développer l'ensemble de
ses perspectives, comme la réalisation d'un Centre d'Interprétation Marin à Saint-Pierre.
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Illustration 14: Schéma des enjeux territoriaux liés à la création et aux activités de l'association Maison de la Nature et de l'Environnement.
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connaissances au public
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patrimoine naturel et de la
biodiversité locaux

Education à l'Environnement

- Développement de
l'ingénierie territoriale :
compétences à disposition des
Collectivités Locales
- Mise en valeur et
interprétation de la
biodiversité et des espaces
naturels locaux assurée de
façon durable et dans le
respect de leur préservation

Projets d'interprétation
de sites naturels

A SSOCIA TION
« Maison de la Nature et de l'Environnement »
Animation Nature
(sur des thématiques Nature
ou en Milieux Naturels)

(DÉVELOPPEMENT DURABLE)

de Saint-Pierre et Miquelon
Médiation / Concertation
Sensibilisation /
Communication

- Force de proposition en animation
- Développement d'une offre d'animation solide et
diversifiée à valeur éducative et à vocation de valorisation
de la biodiversité et du patrimoine local (DÉVELOPPEMENT
DURABLE)

Légende :

(DÉVELOPPEMENT
DURABLE)

Activités / domaines
d'actions
Enjeux pour la
collectivité et le territoire
Démarche de
développement durable

- Incitation à des comportements
écocitoyens (DÉVELOPPEMENT DURABLE)
- Meilleure compréhension des enjeux
environnementaux et territoriaux sur l'archipel

- Ancrage territorial des projets
- Meilleure implication des acteurs locaux
- Démarche participative des acteurs
- Meilleure communication territoriale :
diminution des probabilités de conflits ou de
situations bloquées d'un point de vue de la
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2.2.2 Identité de l'association Maison de la Nature et de l'Environnement de
Saint-Pierre et Miquelon
La Maison de la Nature et de l'Environnement est une structure qui sera amenée à évoluer, et
puisqu'il s'agit d'une structure qui débutera une activité nouvelle localement, elle doit bénéficier
d'une flexibilité, d'une souplesse et d'un dynamisme important. C'est pourquoi le statut associatif (Loi
1901) apparaît être le plus approprié pour créer et mettre en place la Maison de la Nature et de
l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon. C'est d'ailleurs une préconisation qui est confirmée par
les recherches qui ont été menées dans le cadre de cette étude, puisque de nombreuses Maisons de la
Nature en métropole existent sous le statut associatif. Sous cette forme, la Maison de la Nature et de
l'Environnement pourra prendre toute son identité, c'est-à-dire une association de plusieurs acteurs
territoriaux désireux de s'unir autour d'un projet commun, de collaborer et de mutualiser des moyens
pour sa mise en oeuvre. Le statut associatif constitue alors un moyen pour la Maison de la Nature et
de l'Environnement d'être un outil mixte entre les différents acteurs : associations et décideurs au
service d'un projet territorial fédérateur où chacun est impliqué.
Les perspectives d'évolution que permet ce statut sont importantes et donneront ainsi au projet
l'opportunité d'un développement et d'une expression large. En effet, le potentiel de cette structure est
important vu l'existant et les besoins locaux, et son envergure peut être considérable. Son statut doit
lui permettre une collaboration des élus, des associations et autres acteurs locaux, mais aussi une aide
des collectivités locales tout en lui conférant une position neutre ou impartiale dans le paysage
politique.
La Maison de la Nature et de l'Environnement est un projet de développement local, d'intérêt
collectif pour les habitants de l'archipel. Elle sera une structure d'éducation à l'environnement, de
sensibilisation du public et d'animation autour du milieu naturel, qui aura des externalités
économiques positives en matière de tourisme et d'écotourisme. Ses activités et actions participeront
à faire fonctionner l'économie locale (voir Annexe n°5 : Structure et Organisation proposées de
l'Association).

2.3

Rôles de la Maison de la Nature et de l'Environnement

Cette partie est destinée à répondre à la question « Comment la Maison de la Nature et de
l'Environnement s'intégrera dans le paysage actuel local ? ». L'association de la Maison de la Nature
et de l'Environnement, s'intégrera dans le paysage économique et social actuel de l'archipel comme
un acteur du développement durable, et par conséquent elle jouera plusieurs rôles. C'est à travers ces
rôles qu'elle mettra en oeuvre ses différentes missions vues précédemment. Il est important de
préciser que ses rôles s'étendront au-delà de l'animation d'un seul lieu de regroupement situé à
Miquelon, elle aura une vocation d'acteur sur l'ensemble de l'archipel et représentera les intérêts en
matière d'environnement et d'espaces naturels sur l'archipel.

 Structure Professionnelle en Environnement
D'abord la Maison de la Nature et de l'Environnement sera une structure professionnelle en
matière d'environnement sur l'archipel et ce, grâce à ses compétences :
- en gestion durable des espaces, basées sur ses connaissances en environnement, en écologie, en
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fonctionnement des écosystèmes,
- en communication,
- en animation, en accueil du public,
- en management : travail en groupe, concertation, médiation,
- en pédagogie,
- en montage de projet.
Elle sera la structure experte et animatrice où se référer en matière d'environnement localement,
où les collectivités locales pourront trouver appui et compétences. Elle pourra assumer ce rôle grâce
au personnel formé et professionnel qu'elle emploiera, et qui assurera la mise en actions de ses
missions. Ses différents rôles, détaillés ci-après, montrent son intervention transversale.

 Médiatrice – Animatrice du réseau « Nature » local
Elle devra assurer la mise en place d'un réseau en connectant les acteurs locaux qui oeuvrent
localement dans les secteurs de l'éducation à l'Environnement, du tourisme nature, et de la protection
de la biodiversité. Cette connexion sera active aussi grâce au dialogue qu'elle instaurera entre les
différents acteurs et avec les décideurs. Représentante des intérêts dans ce domaine, elle permettra
son développement et son organisation, tout en permettant l'évolution de ce secteur et son
renouvellement. En incarnant le rôle d'intermédiaire et de conciliatrice, la Maison de la Nature et de
l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon sera la médiatrice en matière d'environnement et
d'utilisation des espaces naturels sur l'archipel.

 Accompagnatrice des Associations utilisatrices du Milieu Naturel
Elle pourra accompagner les associations membres qui sont utilisateurs/acteurs/gestionnaires au
niveau du milieu naturel local. Ce rôle d'accompagnement s'appuiera sur la possibilité de mutualiser
des moyens pour aider les associations locales qui présentent le même besoin. En aucun cas la
Maison de la Nature ne jouera un rôle représentatif ou ne parlera au nom de ces associations
membres, elle n'interviendra pas non plus ni dans la gestion, ni dans la prise de décision au sein de
ces dernières. Son rôle sera d'instaurer un dialogue et de favoriser une collaboration, entre les
différentes associations par le biais de cet accompagnement. Il visera à centraliser des moyens, qui
pourront être utilisés par chacune d'entre elles, dont elles manifestent le besoin mais qu'elles ne
peuvent acquérir seules.

 Référence en écotourisme
Par ses compétences d'animation, d'accueil du public et de pédagogie la Maison de la Nature
jouera un rôle central dans le développement de l'écotourisme sur l'archipel. Elle coordonnera la
réflexion en ce sens et la mise en oeuvre de projets dans cette perspective. En collaboration avec les
acteurs professionnels du tourisme, elle communiquera sur les animations qu'elle proposera. Elle sera
force de proposition pour l'écotourisme d'animations de qualité en s'appuyant sur ses compétences.
Ainsi elle permettra la mise en valeur de l'archipel auprès des touristes et contribuera ainsi largement
à l'économie touristique locale.
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2.4

Présentation des acteurs potentiels

Différents types d'acteurs potentiels de la Maison de la Nature et de l'Environnement peuvent être
identifiés sur l'ensemble du territoire : les Membres de l'association et ses Partenaires. Dans un
premier temps il est important de rappeler que parmi les entretiens réalisés dans le cadre de la
présente étude de faisabilité, le projet a reçu un très bon accueil de l'ensemble des acteurs rencontrés.
C'est à partir de ce travail de terrain au contact des acteurs du territoire que l'on peut établir déjà
différentes implications, qui elles-mêmes peuvent être utilisées pour bâtir la structure de l'association
de la Maison de la Nature et de l'Environnement. Nous présenterons donc en premier lieu les acteurs
qui pourront être les membres de la Maison de la Nature et de l'Environnement, porteurs du projet au
sein de l'association. Puis, on présentera les partenaires de l'association, acteurs sur le territoire, qui
seront des collaborateurs et qui pourront être consultés quant aux orientations qu'elle prendra et aux
projets qu'elle développera.

2.4.1 Acteurs rencontrés lors des entretiens
Les acteurs qui ont été rencontrés localement sont des élus, des représentants d'institutions, de
services de l'état ou de services du Conseil Territorial ou des Mairies, mais aussi des associations, ou
finalement d'autres personnes ressources, dont notamment des naturalistes locaux ou des délégations
en mission de passage dans l'archipel (Liste complète des entretiens Annexe 1).
Plusieurs types de membres de l'association, proposés dans les statuts, peuvent être distingués,
qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Cependant seront présentés ci-dessous les
Membres Fondateurs, qui se déclinent en deux catégories, et les Partenaires qui collaboreront avec
l'association. Les Membres Fondateurs seront en fait les porteurs de projet, et les partenaires seront
les collaborateurs déjà identifiés. D'autres membres ou d'autres partenaires pourront respectivement
adhérer à l'association ou bien collaborer, développer des projets avec la Maison de la Nature et de
l'Environnement.

2.4.2 Membres Fondateurs de droit
Les Membres Fondateurs de droit sont les élus, ils peuvent verser une contribution financière. Ils
apportent leur soutien au projet associatif. Le projet qui sera porté par l'association est à visée
territoriale et aura une intégration et une action transversale sur le territoire. Dans cette perspective, il
sera d'autant plus fort que les élus seront impliqués, et d'autre part, les élus ont un intérêt majeur à
occuper des places dans une association dédiée à la biodiversité locale, sa mise en valeur et sa
préservation. En effet, dans le contexte actuel où la préservation de la biodiversité et des richesses
naturelles devient une véritable préoccupation et où le développement durable des territoires est plus
que jamais un enjeu incontournable, les élus doivent saisir cette opportunité de s'impliquer avec des
acteurs locaux pour qu'un projet relevant de ces intérêts voit le jour, se développe et puisse engendrer
des actions à court, moyen et long terme sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Les élus
Membres Fondateurs de droit seraient les Mairies, de Miquelon-Langlade et de Saint-Pierre et le
Conseil Territorial.

2.4.3 Membres Fondateurs Utilisateurs : les Associations
Les Membres Fondateurs utilisateurs sont des associations en relation avec le milieu naturel,
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gestionnaires et naturalistes. Ce sont des acteurs de premier plan en terme de ressources naturelles et
de biodiversité, ils sont par conséquent des utilisateurs de la Maison de la Nature et de
l'Environnement, qui doivent être porteurs du projet et actifs en son sein. Des entretiens réalisés
ressort une dynamique en cohérence avec cette préconisation. Les associations concernées figurent
dans le tableau ci-dessous (Tableau 3).

Nom de
l'Association

Activité

Implication / Interaction / Collaboration

FÉDÉRATION DES
CHASSEURS

Association de Chasse,
représentants des chasseurs,
gestion cynégétique

Conseil d'Administration
Cotisation – Prêt de matériel – Utilisation de locaux
Projets communs

SPM FRAG'ÎLES

Défense de l'Environnement

Conseil d'Administration
Cotisation – Prêt de matériel – Utilisation de locaux
Projets communs

JOYEUX PÊCHEURS DE
MIQUELON

Association de pêche sportive à
Miquelon, gestion de la pêche

Conseil d'Administration
Cotisation – Prêt de matériel – Utilisation de locaux
Projets communs

SOCIÉTÉ LA PÊCHE
Association de pêche sportive à
SAINT-PIERRE Saint-Pierre et Langlade, gestion de
la pêche
LANGLADE

SPORTIVE

Conseil d'Administration
Cotisation – Prêt de matériel – Utilisation de locaux
Projets communs

YACHT CLUB DE SAINTPIERRE

Découverte milieu marin et sports
de voile

Conseil d'Administration
Cotisation – Prêt de matériel – Utilisation de locaux
Projets communs / Mise à disposition de compétences
ou de moyens

SAINT-PIERRE
ANIMATION

Animations jeunes, centres aérés,
chantiers jeunes et colonies de
vacances.

Conseil d'Administration
Cotisation – Prêt de matériel – Utilisation de locaux
Projets communs / Mise à disposition de compétences
ou de moyens

COMITÉ RÉGIONAL DU
TOURISME

Promotion du tourisme sur SPM
Développement des activités
touristiques

Conseil d'Administration
Cotisation – Prêt de matériel – Utilisation de locaux
Projets communs / Mise à disposition de compétences
ou de moyens

Tableau 3: Associations membres potentiels de la Maison de la Nature de Miquelon

Il y a plusieurs intérêts pour ces acteurs à s'impliquer dans ce projet :
- un positionnement clair et une implication en faveur de l'éducation à l'environnement, de la
préservation de la biodiversité locale et de sa mise en valeur,
- un rôle actif bien identifié dans une structure dotée de moyens et de compétences
professionnelles,
- une collaboration entre les différentes associations,
- une mutualisation de moyens que seuls ils peinent à pouvoir disposer (moyens matériels,
exemple : salle de réunion ou de conférence ou ressources humaines, exemple : secrétaire).

2.4.4 Partenaires de la Maison de la Nature et de L'environnement
L'association aura des partenaires avec qui une collaboration dynamique sera établie. Ces
partenaires sont des établissements publics ou des services de l'Etat : l'Office National de la Chasse et
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de la Faune Sauvage (ONCFS), le Conservatoire du Littoral (CdL), la Direction de l'Agriculture et de
la Forêt (DAF), le Conseil Scientifique Territorial Protection de la Nature (CSTPN), la Direction de
l'Equipement (DE), la Direction de la Jeunesse et des Sports, le Groupement de Producteurs
Agricoles (GPA). Ils ont été consultés en entretiens. Après une présentation des partenaires, on
exposera dans un tableau une synthèse des implications et des collaborations possibles entre ces
partenaires et l'association Maison de la Nature et de l'Environnement.

➢Présentation des partenaires déjà identifiés

Illustration 15:
Logo de
l'ONCFS.
●
●
●

■ L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) est un
établissement public national à caractère administratif sous la double tutelle des
ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. L'ONCFS est implanté dans tous les
départements métropolitains et d'outre-mer. Il contribue à la définition, à la mise en
œuvre et au contrôle des mesures de gestion, en particulier par la chasse, destinées à
préserver la faune sauvage et ses habitats et compatibles avec les autres activités
humaines. Ses missions sont nombreuses et concernent notamment :

la réalisation d'études, de recherches et d'expérimentations concernant la conservation, la
restauration et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats,
la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage, et le respect de la réglementation
relative à la police de la chasse,
l'évaluation pour l'Etat de l'état de la faune sauvage, le suivi de sa gestion.
(source: http://www.oncfs.gouv.fr)

La délégation de l'ONCFS de Saint-Pierre et Miquelon est rattachée à la délégation régionale
Outre-Mer basée en Guyane. Sur l'archipel l'ONCFS possède deux agents en poste : un technicien et
un agent technique. Ils représentent l'office localement et exercent ses missions sur le territoire. Ils
assurent des suivis de populations et la surveillance de la faune sauvage, les missions de police de
l'environnement et d'étude et de recherche sur la faune sédentaire. Un poste de VCAT a été mis en
place avec le concours du Conservatoire du Littoral, un agent de plus à mi-temps contribue donc aux
réalisations des missions de l'Office (depuis 2005).
L'ONCFS travaille en collaboration avec la DAF pour la mise en oeuvre du plan biodiversité à
travers ses différentes actions. Il apporte aussi une aide aux gestionnaires du milieu naturel en
agissant en partenariat avec la Fédération des Chasseurs de l'archipel et les associations de pêche.
Rencontrés le 22 juillet 2008 (voir Annexe n°1), le Directeur Général de l'ONCFS et son
conseiller technique, ainsi que le délégué régional Outre-Mer, ont confirmé leur intérêt pour le projet
et leur soutien et collaboration au sein de la structure, rappelant aussi que l'agent responsable de la
délégation locale était leur principal représentant.
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Source : http://www.conservatoire-du-littoral.fr

Illustration 16: Logo du Conservatoire du Littoral – représentation
du panicaut de mer Eryngium maritimum.

■ Le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres (CdL) est un établissement public
créé en 1975. Il est membre de l'Union Mondiale pour la Nature (UICN). Il mène une politique
foncière visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages sur les rivages
maritimes et lacustres et peut intervenir dans les cantons côtiers en métropole, dans les départements
d'Outre-mer, à Mayotte, ainsi que dans les communes riveraines des estuaires et des deltas et des lacs
de plus de 1000 hectares. Au 31 décembre 2007 le domaine relevant du Conservatoire était de
113000 ha de rivages et de 400 sites naturels. Sa politique foncière consiste en l'acquisition de
terrains, qui sont fragiles ou menacés, pour leur conservation. Après avoir fait les travaux de remise
en état (maîtrise d'ouvrage) nécessaires, il confie la gestion des terrains aux communes, à d'autres
collectivités locales, à des associations pour qu'ils en assurent la gestion dans le respect des
orientations arrêtées. Avec l'aide de spécialistes, il détermine la manière dont doivent être aménagés
et gérés les sites qu'il a acquis pour que la nature y soit aussi belle et riche que possible et définit les
utilisations, notamment agricoles et de loisirs compatibles avec ces objectifs. (source:
http://www.conservatoire-du-littoral.fr)
Sur l'archipel, son périmètre d'intervention s'étend à l'ensemble de l'isthme de Miquelon-Langlade
mais il ne possède qu'une partie de la lagune du Grand Barachois, l'ensemble de ses acquisitions
représentent 167 ha. En terme de ressources humaines, c'est un des agents de la DAF qui suit les
dossiers du Conservatoire sur l'archipel ainsi que le VCAT ONCFS-Conservatoire en poste à mitemps.
Rencontrés début septembre 2008, la délégation Outre-Mer, a confirmé tout son soutien au projet.
Les conditions d'intervention du Conservatoire sont : impossibilité de verser des subventions d'une
part et possibilité d'effectuer des travaux sur un site naturel seulement lorsqu'il est propriétaire
foncier (maîtrise d'ouvrage). Compte tenu de ces conditions des perspectives de partenariat ont été
envisagées.
Site de l'intervention du Conservatoire sur la commune de Miquelon-Langlade - Source : http://www.dune-miquelon-langlade.net/
fr/).

■ Le Conseil Scientifique Territorial du Patrimoine Naturel (CSTPN) de Saint-Pierre et
Miquelon, installé par le préfet le 30 juillet 2007 en présence de deux vices-présidents du Conseil
Territorial. Sa connaissance du patrimoine naturel du territoire lui permet de valider des données de
références et de donner un avis scientifique sur les mesures de protection et de gestion des espaces et
des espèces du territoire. Équivalent des CSRPN dans les régions de métropole, c'est un conseil
scientifique de proximité sur le territoire au service de l'Etat et de la collectivité territoriale, il a un
rôle consultatif. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, en modifiant l'article
L.411-5 du Code de l'Environnement, donne une véritable assise juridique à ses instances. Puis un
décret du 26 mars 2004 (article R. 411-22 à 411-29 du Code de l'Environnement) a défini leurs
nouvelles attributions. Le CSTPN peut être saisi pour donner un avis sur toute question relative à la
conservation du patrimoine naturel du territoire : examen de plans de gestion, valeur scientifique
d'inventaires, propositions de listes régionales d'espèces végétales protégées, orientations régionales
ou territoriales de gestion et de protection. Il se compose de membres domiciliés sur l'archipel et de
membres extérieurs.
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Ce conseil constitue un outil pour le territoire qui pourra être consulté dans les choix d'évolution,
les directions et les orientations de la Maison de la Nature et de l'Environnement. Il pourra être
sollicité pour donner son avis sur des projets de conservation ou de gestion, de mise en valeur de la
biodiversité que pourra proposer et mettre au point la Maison de la Nature et de l'Environnement.
C'est grâce à sa connaissance de la biodiversité locale que le CSTPN pourra fournir des avis
pertinents, intéressants et adaptés au contexte local. L'intérêt de la présence de cette structure ne sera
que renforcée par sa consultation par la Maison de la Nature et de l'Environnement, qui elle-même
bénéficiera de son installation et de son activité sur l'archipel.
Le CSTPN s'est réuni le 13 juin 2008, le projet de la Maison de la Nature et de l'Environnement
de Miquelon lui a d'ailleurs à ce moment été présenté ; il a émis un avis favorable pour la création de
ce projet et pour sa collaboration à cette structure (Voir Annexe 6).
■ La Direction de l'Equipement (DE), est un service déconcentré de l'Etat placé sous l'autorité
du préfet et mis à la disposition de la Collectivité Territoriale (convention 12 décembre 1989), elle
apporte également une aide technique aux deux communes. Parmi ses différentes missions, la DE
gère notamment le patrimoine de la Collectivité Territoriale, effectue des missions d'ingénierie
technique et lui apporte son aide dans l'exercice de ses compétences. Elle apporte sa contribution à la
politique de diversification de l'économie locale en assurant des missions de maîtrise d'oeuvre, de
conduite d'opération ou d'assistance à maître d'ouvrage pour la plupart des grands projets de
l'archipel.
Source Internet : http://www.saint-pierre-et-miquelon.equipement.gouv.fr/.
■ La Direction Territoriale de la jeunesse et des sports (DTJS) est chargée de mettre en œuvre
les orientations du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative dans le domaine de
la Jeunesse, de l’Education Populaire, des Activités Physiques, Sportives et de Loisirs.
Dans l'exercice de ses différentes missions, la délégation locale peut apporter à l'association
Maison de la Nature et de l'Environnement une aide dans la réalisation de ses projets notamment en
matière d'éducation populaire et d'animation jeunesse.
■ Le Groupement de Producteurs Agricoles (GPA), dont la création date de 1984, est un
acteur de l'archipel, au statut associatif, qui représente la profession agricole et les agriculteurs
locaux auprès des pouvoirs publics. C'est aussi un organe de réflexion pour assoir une véritable
politique de développement en agriculture sur le territoire.
De nombreux actions et projets peuvent être développés conjointement avec l'association Maison
de la Nature et de l'Environnement, pour des actions de promotion de l'agriculture, d'utilisation de
l'espace et de d'éducation à l'environnement (lien agriculture et environnement). La Maison de la
Nature peut contribuer à encourager le développement de l'agriculture, notamment en développant
des projets pédagogiques, des compagnes d'information et des expositions en partenariat avec le
GPA et un livre sur l'histoire de l'agriculture et l'usage de l'espace naturel.
■ L'Education Nationale, peut aussi être un partenaire de l'association pour développer des
projets pédagogiques sur des thèmes de la biodiversité locale et des richesses naturelles.
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➢Tableau de Synthèse des implications et collaborations entre les
partenaires et l'association Maison de la Nature et de l'Environnement
Partenaire
s

Type de partenariat
Hébergement

Projets

Rôle dans l'association

Détail des Interactions /
Collaborations

Conservatoire Espaces
de Collaboration
Voie Consultative au Expositions : participations aux expositions
du Littoral
travail, location
Conseil d'Administration temporaires et à l'exposition permanente,

(bureau du garde
littoral - embauche

Projet : collaboration sur des documents de
gestion (Plan de Gestion),
Animation / Education : Gestionnaire pour
l'animation de sites du Conservatoire sur
l'archipel (balades guidées),
Communication : rôle et les actions du CdL.

par la Mairie de
Miquelon prévue en
2009- et bureaux

des
agents)

autres

ONCFS

Collaboration
Espaces de
Voie Consultative au Expositions : participations aux expositions
travail, logements
Conseil d'Administration temporaires et à l'exposition permanente,
- locations
Etudes : participation du personnel de la
Maison de la Nature sur des actions
scientifiques,
Animation / Education : sur les thèmes de la
faune sauvage locale,
Communication : rôle et actions de
l'ONCFS.

DAF

Espaces de travail Collaboration

Voie Consultative au

Financements : appui financier pour la

Financement Conseil d'Administration réalisation
de projets (ex :crédits
(MEEDDAT)
MEEDDAT pour l'étude de faisabilité)

Technique / Animation / Education : Aide à
la mise en oeuvre du Plan Biodiversité
CSTPN

Hébergement
pour réunions de
travail

Pas de droit de vote
Concertation : Consultation pour les
Un siège en tant que
décisions et les orientations de la Maison de
Voie Consultative au la Nature,
Conseil d'Administration

DE

collaboration

Etudes techniques : projets d'interprétation
et d'aménagements de sites , (Réhabilitation
du sentier et du site de Pointe Plate)
Aides : appuis techniques ou matérielle,
financière pour réalisation de projets

Education
Nationale

Collaboration

Voie Consultative au Education : partenariat pour développer des
Conseil d'Administration projets d'éducation et de sensibilisation,

collaboration

Voie Consultative au Aides : appuis financiers ou matériels pour
Conseil d'Administration la réalisation de projets (chantiers jeunes)
appuis techniques (vie associative)

GPA

collaboration

Communication / Education : promotion de
l'agriculture et de la production agricole
locale

CRT

collaboration

Communication : promotion des activités et
des animations proposées par la Maison de
la Nature et de l'Environnement

Jeunesse
Sports

et

Tableau 4: Récapitulatif des interactions entre la Maison de la Nature et ses partenaires.
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◘ S'ENTOURER DE PARTENAIRES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : DÉVELOPPER UN PARTENARIAT FORT
Ces partenaires, au regard de leur collaboration étroite avec la Maison de la Nature et de
l'Environnement, doivent avoir un rôle consultatif lors des prises de décisions et lorsque les grandes
orientations seront adoptées (voir Tableau 4). Il s'agit d'une opportunité pour la Maison de la Nature,
d'être conseillée et soutenue par des experts qui oeuvrent dans les domaines de l'environnement, de la
biodiversité et des espaces naturels et qui connaissent le territoire local. La préconisation au niveau
de leur rôle est qu'ils siègent au Conseil d'Administration de l'association à titre consultatif : sans
droit de vote, ils ne sont pas membres de l'association. Ce statut leur permettra cependant d'être
impliqués, consultés et leurs rôles et activités pris en compte dans l'orientation de la Maison de la
Nature et de l'Environnement.
◘ RÉUNIR ET REGROUPER DANS UN MÊME LIEU POUR DYNAMISER UNE COLLABORATION ET UNE CONCERTATION
Bénéficier d'un lieu commun va permettre aussi d'animer d'un nouveau souffle la concertation et
la collaboration de ces partenaires entre eux, et avec les membres de la Maison de la Nature. En effet,
l'intérêt de cet aspect du projet est de réunir différents acteurs dans le même espace en respectant une
identification claire de chacun. Un objectif du regroupement des acteurs dans un lieu commun c'est
aussi de favoriser un travail collectif sur des projets.
◘ ETABLIR

LE PROJET D'UN BÂTIMENT QUI RÉPONDS AUX BESOINS DES MEMBRES, DES PARTENAIRES ET DE

L'ASSOCIATION

Ce sera le moyen pour ces partenaires de bénéficier de logements (ONCFS) ou d'espaces de
travail (ONCFS, CdL, DAF), c'est-à-dire de bureaux, salle de réunion et d'espaces d'archivage. Cette
consultation avant-projet constitue une opportunité pour ces partenaires de faire part de leurs besoins,
de leurs projets et de leurs objectifs et moyens, dans le but de mettre au point un projet commun qui
soit, notamment en terme de locaux, en adéquation avec leurs évolutions. Ils pourront disposer
d'installations adaptées que seuls ils auraient moins facilement acquis. Ces locaux pourront être
locatifs et constituer des rentrées financières pour l'association Maison de la Nature et de
l'Environnement. Cet aspect du projet est important et constitue un argument fort pour la faisabilité
du projet ; il sera aussi à prendre en compte dans le montage du budget. Prendre en compte les
besoins des acteurs du territoire en terme de bâtiments et y apporter une solution globale, font du
projet de l'association et de ses installations un véritable projet pour le territoire, qui dépasse
l'intention de créer un espace strictement réservé à ce qu'elle nécessite pour fonctionner.

➢Autres types de partenariats
Regroupant de nombreux interlocuteurs locaux elle développera des partenariats dynamiques
avec lesquels elle mettra en place ses actions et ses projets. Les partenaires de la Maison de la Nature
et de l'Environnement pourront donc s'investir selon plusieurs niveaux d'implication. Elle-même
pourra être initiatrice d'actions, de projets en faveur de l'environnement et de la biodiversité locale,
en les organisant et en les coordonnant ; ou alors elle sera accompagnatrice d'un partenaire qui
souhaitera faire appel à elle pour concrétiser un projet d'animation et / ou d'éducation. Ainsi des
associations et des organismes pourront être partenaires étroits même s'ils ne sont pas membres de
l'association, ni même du bureau ou du conseil d'administration. De cette façon, le CRT sera un
partenaire de l'association en ce qui concerne la promotion de ses activités auprès des touristes.
D'autres partenariats pourront être établis avec des associations existantes ou futures, et des services
des collectivités locales comme par exemple le Musée de l'Arche, le CCS, la Maison des Loisirs.
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2.5 Les projets de la Maison de la Nature et de
l'Environnement
La Maison de la Nature représente un potentiel d'activités d'animation et d'éducation à
l'environnement important. Les projets qu'elle pourra monter et mettre en oeuvre en collaboration, ne
peuvent pas être tous envisagés à ce stade dans la mesure où sa mise en action, son fonctionnement
mettra en marche une dynamique, des envies de projets et d'actions. Nous donnerons donc les
grandes orientations des actions que la Maison de la Nature pourra développer à moyen ou long
terme. Elles constituent une préconisation en terme de types de projets à développer par la Maison de
la Nature et de l'Environnement, c'est-à-dire un fil conducteur. Ensuite, en adéquation avec ces
orientations, on présentera un programme des actions qui pourront être développées ou préparées
pour les 5 prochaines années.
Au préalable, il est nécessaire de présenter les actions réalisées en 2008 dans le cadre de l'étude
de faisabilité, pendant le montage du projet, et qui servent d'expériences réelles auprès du public
local que touchera la Maison de la Nature et de l'Environnement. En effet, la Fête de la Nature 2008
sur Saint-Pierre et Miquelon et les interventions scolaires effectuées au Collège Saint-Christophe ont
servi de moyens de recueillir les avis du public, de connaître leurs demandes et de situer les attentes.

2.5.1 Deux expériences concrètes à l'étape du projet pour la Maison de la
Nature de Miquelon
2.5.1.a.

La Fête de la Nature 2008 à Saint-Pierre et Miquelon

La Fête de la Nature est un événement national, composé de
nombreuses manifestations qui ont lieu sur l'ensemble du territoire
Français, en général il s'agit de balades nature encadrées mais d'autres
activités peuvent être proposées. Sa deuxième édition a eu lieu le
week-end du 24 et 25 mai 2008. Sont à l'initiative de cette fête le
magazine Terre Sauvage et le comité français UICN, ce sont eux qui
Illustration 17: Logo de la Fête coordonnent l'organisation au niveau national. Pour être inscrite dans
de la Nature - source : comité le programme « Fête de la Nature », une manifestation doit répondre
organisateur.
aux différents critères de la Charte de l'événement. En résumé, il s'agit
de manifestations se déroulant sur un week-end, qui favorisent le rapprochement du public et de la
nature, qui s'adresse gratuitement à tous les publics, qui ne présente aucun risque de préjudice direct
ou indirect sur le milieu naturel et qui est le plus facile d'accès possible. Ces manifestations sont des
occasions de favoriser l'éducation, la sensibilisation et la promotion de la protection de la
biodiversité, elle doit se dérouler dans un esprit festif et être le plus éco-responsable possible.
L'organisation de cette fête localement avait pour but, d'une part une participation de l'archipel de
Saint-Pierre et Miquelon à cette manifestation nationale à laquelle participent aussi d'autres
territoires d'outre-mer, et d'autre part, l'objectif de connaître la demande du public sur les balades
nature. Ainsi deux balades ont été organisées sur l'Archipel : une à Miquelon sur le site du Grand
Barachois (voir Illustration 18) et dans la partie sud, l'autre sur Saint-Pierre dans la Vallée des 7
Etangs.
L'organisation, nécessitant peu de moyens, a été facilitée par la participation de trois guides
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bénévoles naturalistes expérimentés qui ont donné réponse favorable dès la proposition de la
manifestation. La fête a localement connu un très bon accueil au niveau de la population, même si les
participants n'étaient qu'au nombre de 30 et quasiment que des adultes. Ils ont fait par de leur souhait
de voir des manifestations de ce type se renouveler dans le futur. Pour les prochaines édition, des
sorties orientées spécialement vers un public scolaire peuvent aussi être mises en place.
◘ PROPOSER DES ANIMATIONS EN MILIEU NATUREL ADRESSÉ A UN PUBLIC ADULTE
Cet événement a montré qu'il existe une demande au niveau des balades guidées nature
localement chez le public adulte. Ces besoins ont rarement l'occasion d'être exprimés. Pour répondre
à cette demande, des sorties nature, alliant découverte et sensibilisation, doivent être proposées par la
Maison de la Nature et de l'Environnement.

Illustration 18: Photos de la sortie nature sur Miquelon - Fête de la Nature 2008.

2.5.1.b.

Interventions au Collège Saint-Christophe

Dans le cadre de cette étude et des cours de S.V.T du Collège Saint-Christophe, 4 interventions
scolaires ont été organisées suite à la demande du professeur en charge de cet enseignement. Pour
clôturer le programme scolaire, la demande du professeur était initialement l'accompagnement d'une
sortie terrain dans les buttereaux (dunes et Isthme) et le Grand Barachois. Suite à divers
empêchements la demande s'est modifiée en interventions scolaires sur le thème de l'Isthme et des
buttereaux, visant à offrir aux élèves une découverte interactive et à leur dispenser quelques notions
sensibilisatrices. Cette demande confirmait donc une réalité vis-à-vis des besoins bien réels que
peuvent avoir les professeurs et les écoles en matière d'éducation à l'environnement, ce qui avait déjà
été perçu pendant les entretiens et la phase d'enquête sur terrain. Elle a aussi permis de monter un
projet d'interventions scolaires concret et de passer à une phase active. Cette expérience de proximité
avec les scolaires (4ème et 3ème technologiques et 3èmes classiques) a permis de cerner les besoins
de ce public face à des interventions de ce type et d'avoir un échange direct.
Suite à ces interventions très appréciées, une demande a été effectuée pour que l'expérience se
renouvelle au printemps 2009 dans le cadre d'un nouveau module mis en place par l'Education
Nationale dans les cours de S.V.T. Ce nouveau module a pour thème « Responsabilités Humaines en
matière de santé et d'environnement » et vise à transmettre aux élèves l'apprentissage d'outils de
communication.
En conclusion on peut dire que ces deux actions ont reçu un très bon accueil et ont permis de
confirmer l'existence d'une demande forte. Ces actions de terrain concrètes sont des expériences qui
ont permis de rendre l'étude beaucoup plus complète et de mieux prendre en compte les besoins en
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matière d'éducation à l'environnement, de sensibilisation et de communication, et d'animation nature
sur le territoire. Elles ont permis aussi une meilleure définition des besoins au niveau des activités à
développer par la Maison de la Nature et de l'Environnement, élément essentiel du projet.

2.5.2 Les Orientations à Long Terme (OLT)
On va détailler les OLT et les actions qui y correspondent, pour la Maison de la Nature et de
l'Environnement. Les orientations à long terme sont les suivantes :
Animation : proposer une animation en matière de découverte du milieu naturel, et de sites
naturels remarquables sur l'archipel, pour les différents publics (habitants locaux et touristes), y
compris les animations en écotourisme, et l'accueil du public

●

Education : proposer une éducation à l'environnement sur l'archipel et des formations dans ce
domaine de compétence,

●

Sensibilisation - Information : sensibiliser les différents publics locaux sur des
problématiques d'environnement, de développement durable et sur les moyens de préserver le
patrimoine naturel local, informer sur les richesses de la biodiversité de Saint-Pierre et de
Miquelon,

●

Etudes techniques et scientifiques : établir, mettre au point, participer à l'élaboration d' études
techniques ou scientifiques sur des sujets d'environnement et d'étude des écosystèmes naturels
locaux,

●

Projets d'interprétation de sentiers et de sites naturels : mettre au point des projets
d'interprétation et d'animation de sentiers et de sites.

●

◘ LA

PRÉCONISATION EN MATIÈRE D'INTERPRÉTATION, EST DE DÉVELOPPER UNE INTERPRÉTATION GLOBALE DES

RICHESSES NATURELLES, DE LA BIODIVERSITÉ MAIS AUSSI DU PATRIMOINE ET DES TRADITIONS SUR L'ARCHIPEL, SUR
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET DES ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

: RÉFLEXION SUR L'INTERPRÉTATION DU TERRITOIRE

ET SON ARTICULATION.

Ces OLT fixées, on va maintenant détailler les actions qui correspondent à ces orientations.

2.5.2.a.

OLT Animation

Les animations proposées ci-dessous s'adressent aux différents publics ciblés par l'association, y
compris les touristes :
- Classes Vertes inter-îles, entre les écoles de Miquelon et de Saint-Pierre,
- Balades guidées à thèmes sur les sentiers de l'archipel,
- Accompagner les colonies de vacances sur le terrain pendant les vacances scolaires,
- Créer une colonie orientée animation et éducation au milieu naturel,
- Mettre en place un tour en doris autour du Grand Colombier (emploi d'une personne sachant
naviguer pendant 2 mois),
- Proposer la découverte du Grand Barachois : visite de l'Observatoire et promenade sur la
lagune, à pieds et en bateau, avec interprétation (intérêt d'un site éligible à la Convention de
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RAMSAR),
- Animer et bâtir une interprétation du site de la Vallée du Milieu,
- Mise en place de l'itinéraire de Pointe Plate : séjour de deux jours sur la trace des gardiens
de la mer : randonnée, explications de l'histoire des phares dans l'archipel, visite du phare et
nuit au gîte de Pointe Plate,
- Réaliser l'exposition permanente de la Maison de la Nature et de l'Environnement basée à
Miquelon pour accueillir le public et assurer la valorisation de la biodiversité locale : centrer
l'exposition permanente sur les différents habitats de l'archipel et leurs richesses faunistiques
et floristiques ; faire participer les écoles et les enfants à la confection,
- Réaliser une maquette du Grand Barachois et de ses espèces caractéristiques, à intégrer dans
l'exposition permanente et activités éducatives sur son fonctionnement, l'histoire géologique
de l'Isthme et des buttereaux ; concevoir un jeu et des activités ludiques éducatives autour de
cette maquette,
- Réaliser un guide sur les balades que l'on peut faire sur les sentiers de l'archipel et les
intérêts et interprétation de chaque sentier et sites remarquables à visiter.

2.5.2.b.

OLT Education

Les actions d'éducation seront à mettre en oeuvre dans le cadre de programmes avec des
professeurs et des classes d'élèves, ils pourront aussi être développés dans le cadre d'ateliers avec des
enfants en dehors des temps scolaires pour répondre à une demande très présente (cf ateliers Junior
Découverte). Les projets d'éducation préconisés sont les suivants :
- Interventions scolaires pour la découverte des écosystèmes remarquables et caractéristiques
de l'archipel : les Zones Humides, les Tourbières, le Littoral, l'écosystème exceptionnel de la
lagune du Grand Barachois, la forêt boréale, la géologie de l'archipel
- Interventions dans les collèges et le lycée de l'archipel, projets pédagogiques approfondis
pour les élèves souhaitant poursuivre leurs études dans les domaines des sciences naturelles et
de la biologie,
- Projets pédagogiques sur l'écosystème du Grand Barachois : son fonctionnement, les
espèces caractéristiques, les menaces, les différents usages, les traditions; sur le site
remarquable du Grand Colombier et des espèces qui y vivent,
- Accompagner des sorties scolaires pour dispenser un message éducatif aux élèves,
- Constituer une collection photographique nature de l'archipel et en assurer la consultation et
la préservation, ainsi que des autres documents témoignant de la richesse de la biodiversité
locale (ex: herbiers),
- Organiser des formations en Environnement (spécialisation BAFA, encadrement de stages),
- Réaliser un guide naturaliste sur les richesses faunistiques et floristiques locales faire
participer les artistes pour la muséographie pour la représentation des paysages.

2.5.2.c.

OLT Sensibilisation / Information

Les thèmes qui suivent sont des propositions de campagnes de sensibilisation et d'information qui
pourraient être menées sur l'archipel. De plus, parmi ses équipements, elle constituera un centre de
documentation dont elle assurera la gestion, l'enrichissement ainsi que la bonne préservation des
documents. Cette documentation sera relative à la biodiversité locale, aux espaces naturels, aux
espèces que l'on peut trouver localement et à l'Environnement en général. Ce fonds documentaire
sera composé d'ouvrages, de rapports d'études, de périodiques, etc ... Il sera consulté par le public
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dans le respect de sa conservation. L'objectif de ce fonds documentaire sera aussi de centraliser les
données relatives à la biodiversité locale : réalisation, mise à jour et sauvegarde de bases de données,
d'observations et d'informations.
- Utiliser les énergies durables sur l'archipel et vers un habitat écologique à Saint-Pierre et
Miquelon,
- Environnement et Santé : jardiner à Saint-Pierre et Miquelon et l'apprentissage de pratiques
respectueuses de l'environnement, les traditions du jardin à Saint-Pierre et Miquelon (édition
d'un guide),
- Agriculture et histoire du paysage agricole sur l'archipel, exposition, édition d'ouvrage,
- Ecocitoyenneté : Adopter des comportements éco citoyens à la maison et au travail,
- Campagne d'information sur la présence de tortues luth dans les eaux locales,
- Charte pour les vacanciers à Langlade, pour inciter à un code de conduite respectueux du
milieu et du cadre de vie (en concertation et en accompagnement des associations des
vacanciers),
- Emission d'un timbre sur l'inauguration de la Maison de la Nature et de l'Environnement.

2.5.2.d.

OLT Etudes techniques / scientifiques

La Maison de la Nature et de l'Envrionnement aura aussi pour mission de favoriser et de faciliter
l'amélioration de la connaissance du patrimoine naturel local. Cette mission sera assumée de
plusieurs façons. D'abord il s'agira de jouer un rôle actif soit en réalisant elle-même des missions
d'étude sur la biodiversité locale, soit en contribuant à la réalisation de missions venant de l'extérieur
(accueil de scientifiques et d'experts français, canadiens) grâce à ses moyens et ses compétences.
L'association de la Maison de la Nature et de l'Environnement pourra s'impliquer et aider à la
réalisation d'études techniques et scientifiques. Ainsi elle pourra participer à:
- Mieux comprendre le fonctionnement du site du Grand Barachois, contribuer à la mise en
place d'une étude sur les invertébrés de la lagune,
- Centraliser et actualiser les BDD sur l'observation des espèces localement,
- Créer et mettre à jour un suivi des dunes et des buttereaux locaux, des cours d'eau pêchés.

2.5.2.e.

OLT Projets d'interprétation

En matière d'interprétation et d'aménagements de sites naturels la Maison de la Nature et de
l'Environnement pourra apporter ses compétences aux collectivités locales afin de mettre au point
des projets selon leurs besoins. Ainsi certains projets peuvent déjà être évoqués :
- Interprétation du site de Pointe Plate: valorisation du patrimoine de l'histoire des gardiens de
phare, de l'habitation du site, des fermes « Couillette » et de la famille Capendéguy (Acteurs
potentiels : DE, rénovation du phare ; régies des travaux, chantiers jeunes Jeunesse et Sports,
entretien et remise en état du sentier pédestre ; Maison de la Nature et de l'Environnement,
interprétation et animation du site ; archives : musées et historiens locaux),
- Interprétation du site naturel du Grand Colombier, visible à l'Anse à Henry (Partenaire
potentiel : Conservatoire du Littoral),
- Interprétation du site de la Vallée du Milieu, Saint-Pierre, finir et compléter le « parcours
santé » commencé, élaborer une mise en valeur du site comprenant une possibilité de
découverte ainsi que des clés d'interprétation de l'écosystème (possibilité de développer la
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thématique de l'eau, des bassins versants, des zones humides),
- Elaboration et mise en scène de séquences de théâtre sur l'Environnement et sur la
biodiversité locale (rencontre des arts du spectacle et de l'éducation à l'Environnement).

2.5.3 Programme d'actions pour l'association pour la période 2009-2013
Ce programme présente des actions que la Maison de la Nature et de l'Environnement pourra
développer ou mettre en place. Elle s'appuiera sur la collaboration de ses membres et de ses
partenaires pour réaliser ce programme (voir Tableau 5).
Cette première base doit être détaillée et déclinée de manière plus approfondie en un Plan
d'Action avec l'ensemble des acteurs et contenir les délais de réalisation, les étapes, et les moyens
nécessaires à mobiliser (financiers, matériels et humains) et finalement les objectifs et résultats
souhaités. Ce document doit être élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs et identifier les
rôles et implication de chaque partenaire sur chacun des projets.
◘ RÉALISER,
DÉCRIVANT

SUITE À L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET À LA CRÉATION DE L'ASSOCIATION, UN PLAN D'ACTION

CHACUN

DES

PROJETS,

CONTENANT

LES

IMPLICATIONS

DES

PARTENAIRES

ET

LES

DIFFÉRENTES

INTERVENTIONS FINANCIÈRES ACCOMPAGNÉES DES ÉCHÉANCIERS DE RÉALISATION

Page 62

Projet de création de la Maison de la Nature de Miquelon – Version finalisée
2008
T
R
I
M
E
S
T
R
E

2009

2010

2011

2012

2013

Concept ion / réalisat ion du sit e
int ernet MNE

Int ervent ions scolaires (sur l'année
scolaire)

Int ervent ions scolaires (sur l'année
scolaire)

Int ervent ions scolaires (sur
l'année scolaire)

Int ervent ions scolaires (sur l'année
scolaire)

Concept ion d'un guide de balades à
Exposit ion t emporaire sur l'hist oire de
Concept ion / réalisat ion d'un guide
réaliser sur les sent iers de
l'agricult ure localement et la product ion
sur la faune et la flore de l'archipel
l'archipel
agricole
Réalisat ion d'une maquet t e
pédagogique du Grand Barachois

1

P roposer une colonie de classe
vert e / collab. Saint -P ierre
Animat ion

Colonie de vacances sur le milieu
nat urel et l'environnement

réhabilit at ion et int erprét at ion du Animer et int erprét er le sit e de la
sent ier et du sit e de P oint e P lat e
Vallée du Milieu

2

P art icipat ion avec CRT et
WILDLAND T OUR (t our
opérat eur T erre-Neuvien)
int erprét at ions t ours guidés

T
R
I
M
E
S
T
R
E

At eliers d'éducat ion à
l'environnement

Colonie de vacances sur le milieu nat urel
et l'environnement

Colonie de vacances sur le
milieu nat urel et
l'environnement

Colonie de vacances sur le milieu
nat urel et l'environnement

Mise en place de « P ique-Nique » avec
des produit s locaux

Mise en place de « P iqueNique » avec des produit s
locaux

Mise en place de « P ique-Nique »
avec des produit s locaux

Proposer un WE guidé à Pointe
Proposer un WE guidé à P ointe P late :
Plate : Interprétation de l'histoire
Interprétation de l'histoire des phares et gardiens
des phares et gardiens de phare de
de phare de l'archipel
l'archipel

P roposit ion de balades guidées et
int erprét ées sur l'archipel

P roposit ion de balades guidées et
int erprét ées sur l'archipel

P roposit ion de balades guidées et
int erprét ées sur l'archipel

P roposit ion de balades en doris
aut our du Grand Colombier

P roposit ion de balades en doris
aut our du Grand Colombier

P roposit ion de balades en doris aut our du
Grand Colombier

Int ervent ions
scolaires

Concept ion / réalisat ion d'un
guide sur la faune et la flore de
l'archipel

Réalisat ion d'un concours phot o
pour const it uer une collect ion
phot ographique des espèces de
l'archipel

Réalisat ion d'un concours phot o pour
const it uer une collect ion phot ographique
des espèces de l'archipel

Concept ion /
réalisat ion sit e
int ernet

Int ervent ions scolaires (sur
l'année scolaire)

Réalisat ion
d'un P lan
d'Act ion

Echanges pédagogiques avec les
P arc Nat ionaux Canadiens de
T erre-Neuve (déplacement s,
t hèmes pédagogiques, ...)

3

4

At eliers d'éducat ion à
l'environnement

Reconst it ut ion d'une
Réalisat ion d'une fresque d'int erprét at ion
t ourbière dans la MNE projet Réalisat ion d'un aquarium t act ile dans
et éducat ive sur la forêt boréale de
pédagogique Zones Humides
le Cent re d'Int erprét at ion Marin
l'archipel (cycle de vie)
et T ourbières

T
R
I
M
E
S
T
R
E

T
R
I
M
E
S
T
R
E

Mise en place d'at eliers d'éducat ion à
l'environnement

Int erprét at ion et exposit ion
du Cent re d'Int erprét at ion
Marin

P roposit ion de balades
guidées et int erprét ées sur
l'archipel
P roposit ion de balades en
doris aut our du Grand
Colombier
Réalisat ion d'un concours
phot o pour const it uer une
collect ion phot ographique
des espèces de l'archipel

Réalisat ion d'un livre sur l'hist oire de
l'agricult ure localement et la product ion
agricole

Tableau 5: Programme des actions de l'association Maison de la Nature et de l'Environnement, 2009-2013.

P roposer un WE guidé à P ointe Plate :
Interprétation de l'histoire des phares et
gardiens de phare de l'archipel

P roposit ion de balades en doris
aut our du Grand Colombier
P roposit ion de balades en doris
aut our du Grand Colombier
Réalisat ion d'un concours phot o pour
const it uer une collect ion
phot ographique des espèces de
l'archipel
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Conclusion de la Partie 2 :
Association au projet territorial, la Maison de la Nature et de l'Environnement développera
des projets d'animation, d'éducation, de sensibilisation et de communication pour la mise en
valeur de la biodiversité de l'archipel et de son patrimoine naturel. Les activités et programmes
développés s'adresseront à un public local, enfants, scolaires et adultes, mais aussi aux touristes.
C'est pourquoi l'association jouera un rôle important dans le développement local de
l'écotourisme.
L'association sera composée de différents membres, dont les membres fondateurs qui seront
les porteurs du projet dès le départ. Les Membres Fondateurs Utilisateurs et les Membres
Adhérents pourront utiliser les services de la Maison de la Nature et de l'Environnement. Elle
s'appuiera sur des forces vives que seront les Membres Actifs pour contribuer à la réalisation des
projets.
Instauratrice d'un réseau dynamique et vivant, une collaboration établie entre l'association, les
associations membres et les partenaires de la Maison de la Nature et de l'Environnement, sera la
base de la réalisation et de la réussite des projets et actions qu'elle souhaitera mettre en place.
Le projet de cette association contribuera à développer les animations actuellement
proposées localement, à les diversifier et à créer de nouvelles propositions. Elle se servira de
l'existant pour le conforter et mettre en valeur les potentialités du territoire. Ainsi de
nombreuses actions peuvent être mises en place, dont un aperçu a été proposé. Cette association
peut jouer un rôle important dans le positionnement de l'archipel en matière de tourisme et
d'écotourisme.
Des « Fiches-Actions », récapitulatifs des projets et des implications de chaque acteur, doivent
être établies dans un plan d'action pour étayer les interactions entre la Maison de la Nature et de
l'Environnement, le réseau d'acteurs, membres de l'association ou partenaires, et le
développement et la mise en place des différents projets. Véritables programmes de travail, ces
fiches doivent être réalisées annuellement ou pluri-annuellement en fonction des projets
envisagés.
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Partie 3 : Fonctionnement de l'association Maison de la
Nature et de l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon
L'association « Maison de la Nature et de l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon » a pour
objet statutaire la réalisation d'un projet pour le territoire de l'archipel. Pour mettre à bien ce projet, la
réalisation de deux structures est préconisée : une Maison de la Nature et de l'Environnement sur
Miquelon et un Centre d'Interprétation Marin sur Saint-Pierre. Ces deux structures constitueront les
outils et les points d'ancrage de l'association sur le territoire (voir Illustration 19).
◘ UNE ASSOCIATION PORTEUSE D'UN PROJET POUR LE TERRITOIRE, DEUX BÂTIMENTS POUR METTRE EN OEUVRE CE
: LA MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT À MIQUELON ET LE CENTRE D'INTERPRÉTATION
MARIN À SAINT-PIERRE
PROJET

Cette partie vise à expliquer comment peut fonctionner l'association, et comment peut se réaliser
le projet en terme d'embauche, d'installations et d'équipements, et de financements. L'évolution de
l'association et les perspectives en terme de partenariats avec des structures régionales seront aussi
traitées. Cette partie permettra de présenter comment peut se faire l'articulation entre la Maison de la
Nature et de l'Environnement et le Centre d'Interprétation Marin, et la manière dont le projet
d'interprétation sera réparti, entre les deux structures, par l'association qui le portera.
Association Maison de la Nature et de
l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon

Maison de la Nature
et de l'Environnement



Miquelon

Saint-Pierre



2.5

0

2.5

5

Kilomètres

Centre
d'Interprétation
Marin

Légende :
action sur
Illustration 19: Schéma de l'implication de l'association Maison de
la Nature et de l'Environnement sur le territoire local.
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3.1.1 Besoins en ressources humaines
L 'association de la Maison de la Nature et de l'Environnement s'appuiera sur les compétences du
personnel qui y travaillera pour mettre en oeuvre ses missions. Le professionnalisme de cette
structure est un des critères de réussite du projet.
En terme d'embauche la préconisation est de débuter avec une très petite équipe qui pourra
évoluer en fonction du développement et des orientations de la structure. La flexibilité des contrats
de droit privé des associations, beaucoup plus adaptés justement à la mise en fonctionnement de la
structure, seront un atout pour la réactivité de l'association en terme d'embauche.
◘ DÉMARRER LE PROJET AVEC UNE PETITE ÉQUIPE, QUI ÉVOLUERA PROGRESSIVEMENT
On peut présenter les différents profils indispensables et les compétences requises pour le bon
développement de la Maison de la Nature et de l'Environnement, ensuite on donnera un échéancier
des compétences à mobiliser en fonction du développement envisagé de la structure.

3.1.1.a.

Des compétences professionnelles pour des fonctions précises

Les compétences en environnement et en développement durable, en gestion des espaces naturels
constituent le socle de base sur lequel repose différentes nouvelles professions. Nées de l'émergence
de la conscience environnementale et de la reconnaissance des fonctions environnementales et
paysagères de l'agriculture notamment, elles ont pour but de permettre une meilleure prise en compte
des enjeux environnementaux dans la gestion des territoires et des espaces.

Le directeur
Le profil du poste de directeur est plus défini par un ensemble de compétences que par un
parcours d'étude. Il sera le premier poste à pouvoir et compte tenu de la préconisation de doter la
MNE d'une petite équipe au départ, il devra être polyvalent, avoir des compétences avérées en
environnement, écologie et gestion durable des espaces. Sa connaissance du contexte local et son
sens du dialogue et du relationnel avec les acteurs locaux, sera un appui de force pour l'exercice de
ses fonctions. Sous l'autorité du Président du bureau, son rôle sera de mettre en oeuvre les
orientations et les décisions prises par le Conseil d'Administration et de leur proposer des projets
dans lesquels la Maison de la Nature et de l'Environnement s'engagera. C'est pourquoi il doit être
force de proposition et créatif. Ses compétences en communication et son sens du relationnel très
développé lui permettront d'initier une dynamique de collaboration, une ambiance de concertation et
de dialogue entre les différents acteurs et partenaires de la MNE pour la réalisation de ses actions et
la mise en oeuvre de ses missions. Son esprit d'initiative et ses compétences en management lui
permettront de mettre en oeuvre les missions de la MNE, de répartir le travail au sein d'une équipe et
de l'encadrer. Sa capacité d'analyse lui permettra notamment de toujours connaître le contexte du
territoire et de le prendre en compte durant la réalisation de ses missions. Il possédera des
connaissances de gestion et c'est à lui qu'incombera la recherche de financements auprès de
partenaires, fondations et associations pour les projets et actions à mener. Il rendra des comptes au
Conseil d'Administration et sera le référent du personnel, il représentera la Maison de la Nature et de
l'Environnement et réalisera la gestion des moyens sous l'autorité du Conseil d'Administration. En
ses qualités de directeur, il fera office de Chargé de Mission en Environnement, grâce à ses
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connaissances techniques. Les diplômes requis correspondent à des formations pluri-disciplinaires et
transversales, en Environnement, d'un niveau bac +5 au moins. Il peut être embauché par
l'association ou par une collectivité locale et être mis à disposition de l'association.
◘ RECRUTER UN DIRECTEUR POUR PREMIÈRE EMBAUCHE, PREMIER POSTE À CRÉER
◘ PROFIL

DU DIRECTEUR

: BAC+5

MIN, COMPÉTENCES TECHNIQUES EN ENVIRONNEMENT, CHEF DE PROJET, SENS

DE LA RESPONSABILITÉ , MANAGEMENT, COMMUNICATION ET AUTONOMIE

Le technicien supérieur GPN pour assurer des fonctions d'animation
Le monde professionnel de l'éducation à l'environnement et au développement durable, demande
des compétences précises qui peuvent être acquises, entre autres, dans des filières de BTS Gestion
Protection de la Nature. Ces formations correspondent aux nouvelles formations professionnelles
liées à la gestion et à l'animation de la nature, jusqu'à lors émergentes. Elles ont été mises en place
dans l'optique de former des professionnels de la gestion de la nature et concernent :
- la préservation des richesses naturelles et de leur diversité écologique,
- la sensibilisation du public,
- la valorisation des richesses et des espaces naturels.
Un sens de l'organisation et une grande autonomie sont nécessaires pour ces techniciens
supérieurs dont les activités s'organisent autour de l'espace et de son patrimoine naturel, du projet de
gestion, de valorisation et d'animation du territoire, et enfin des acteurs de l'espace (élus, agriculteurs,
techniciens, usagers, environnementalistes, scientifiques, touristes, chasseurs...). Dans sa démarche le
technicien GPN doit tenir compte des acteurs du territoire et des interactions qui définissent le
contexte. (Source : informations du réseau TEE http://www.reseau-tee.net/).
Ce type de formation prépare des professionnels aptes à travailler dans des structures
d'animations et d'éducation à l'environnement comme les Maisons de la Nature, les structures
associatives, les CPIE. La Maison de la Nature et de l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon
nécessitera des compétences caractéristiques de ces profils pour développer son animation et vu
l'orientation et la pluralité des objectifs du projet, elle pourra aller chercher ces compétences auprès
de titulaires de BTS qu'ils soient issus des options Gestion Espaces Naturels (GEN) ou bien
Animation Nature (AN). L'embauche à long terme d'un, ou de plusieurs, technicien(s) de ce profil est
une préconisation pour la Maison de la Nature et de l'Environnement. Le recrutement d'un volontaire
peut être une piste intéressante et constructive pour le développement du projet ; différentes formes
de volontariats existent, cette possibilité peut prendre plusieurs formes. Ainsi, un animateur en
Environnement pourrait être recruté par le biais d'un volontariat mis en place par l'association ellemême (volontariat associatif) ou bien par une collectivité locale de l'archipel (volontariat civil), qui
est partie prenante dans le projet.
◘ RECHERCHER DES PROFILS DE TECHNICIENS (BTS GESTION
D'ANIMATION ET D'INTERPRÉTATION, GUIDES DE GROUPES,
D'INTERPRÉTATION

PROTECTION NATURE) POUR LES FONCTIONS
ET

TRAVAUX

D'ETUDES

OU

DE

PROJETS

Les animateurs en CDD
La Maison de la Nature devra embaucher dans le cadre de CDD, des animateurs nature pour les
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saisons estivales qui seront responsables de projets d'interprétation et d'animation. Ils pourront être
titulaires de BAFA avec par exemple la spécialisation environnement, étudiants en BTS GPN ou en
biologie ou écologie, ou finalement en tourisme ou écotourisme. Dans tous les cas, ils devront
manifester une motivation pour l'activité et un intérêt pour la découverte nature et le relationnel avec
des groupes, notamment touristiques.
◘ POSTES D'ANIMATION : EMPLOIS SAISONNIERS, POUR LES PREMIÈRES ANNÉES, PROFIL : ÉTUDIANTS OU TITULAIRES
BAFA SPÉCIALISATION ENVIRONNEMENT, BTS GPN, BIOLOGIE ÉCOLOGIE ENVIRONNEMENT, (ECO)TOURISME

3.1.1.b. Doter la Maison de la Nature et de l'Environnement de
compétences professionnelles aux différentes étapes de son développement
Ce planning est une synthèse des moyens humains à mobiliser au sein de la Maison de la Nature
et de l'Environnement depuis sa création et pour les premières années de son existence. Cette
projection est établie pour 5 ans, et mets en parallèle les besoins en ressources humaines de la
Maison de la Nature en fonction des différentes phases de sa mise en place (voir Tableau 6).
Période / Temps

Etapes de la création de la Maison
de la Nature et de l'Environnement

Novembre à Décembre
2008

- Création de l'Association : Assemblée Générale
Constitutive
- Mise en place de la structure, développement,
mise en fonctionnement
- montage du site internet
- Préparation- Mise en oeuvre de projets (voir
détail des projets et échéancier)
- réalisation du site internet
- réalisation du Plan d'Action

Janvier 2009- Juin 2009

- mise en place des projets
- suivi des démarches pour la réalisation du
bâtiment (étude, projet, devis etc...)
- recherche de financements

Juillet 2009

Animations nature, guide,
projets avec les colonies de vacances,
balades encadrées. Participation à la mise en place
de projets.

Août 2009
Septembre 2009

Besoins en Ressources Humaines
Chargée de Mission

« Environnement »

Directeur de l'Association
(embauche en janvier)

- mise en place d'un
Volontariat (12 mois) au
cours de l'année : poste
d'animateur

2 Animateurs
Directeur

ou BTS GPN,
étudiant en stage

Octobre 2009 – Décembre
2009

Suivi et développement des projets

-Animateur (Volontaire)

2010

Suivi et développement des projets

2 Animateurs

Suivi et développement des projets

2 Animateurs+1
animateur CDD

2012

Suivi et développement des projets

2 animateurs

2013

Suivi et développement des projets

2 animateurs

2011

Tableau 6: Programme des embauches envisagées en fonction des étapes du développement de l'association.
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3.1.2 Le bâtiment de la Maison de la Nature et de l'Environnement situé à
Miquelon : installations et équipements
Le bâtiment de la Maison de la Nature et de l'Environnement, construit à Miquelon, devra
répondre aux besoins de l'association pour mettre en oeuvre son projet territorial. Essentiellement
destinée à l'accueil du public, plusieurs types d'espaces seront nécessaires. Plus largement, le projet
de sa réalisation doit aussi prendre en compte les besoins de la commune, en terme d'infrastructure,
et apporter une réflexion sur la façon dont il peut y répondre.
◘ CONCEVOIR LA RÉALISATION DE LA MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT SUR MIQUELON COMME
: DÉMARCHE

UNE INFRASTRUCTURE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE QUI DOIT PRENDRE EN COMPTE SES BESOINS
D'INTÉGRATION TRANSVERSALE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

3.1.2.a.

Un lieu de regroupement des activités

Le bâtiment qui accueillera la Maison de la Nature doit refléter la transversalité de ce projet, son
caractère fédérateur, et permettre la réalisation des différentes missions de l'association. D'abord, il
s'agit qu'il soit adapté à l'accueil du public, et qu'il permette à la MNE de mettre en oeuvre ses
missions en disposant d'installations et d'équipements répondant à ses besoins notamment en terme
d'espaces, de fonctionnalités et de pédagogie. Ensuite il doit être adapté aux besoins multiples de ses
partenaires et utilisateurs.
La Maison de la Nature et de l'Environnement sera un lieu de regroupement de ses propres
activités mais aussi de celles de ses partenaires qui pourront être associées au lieu. Le bâtiment doit
entièrement répondre aux besoins de la Maison de la Nature et de l'Environnement, ensuite il doit
permettre d'accueillir des activités de ses partenaires en espaces de travail, en espaces d'accueil du
public ou bien de logement. Ces espaces pourront faire l'objet de location, qui constitueront des
rentrées financières dans le budget de fonctionnement.
Des partenaires comme l'ONCFS, la DAF, le CdL, le CRT et les associations de Chasse
(Fédération), de Pêche sportive (Saint-Pierre/ Langlade et Miquelon), SPM Frag'îles, le Yacht Club
de Saint-Pierre et finalement les missions scientifiques ou techniques de passage sur l'archipel
doivent tous pouvoir trouver des réponses à leurs différents besoins en terme de collaboration mais
aussi de locaux et d'installations matérielles au sein de la Maison de la Nature. C'est une concertation
auprès de tous ces acteurs qui a permis de mettre au point la synthèse suivante. Les besoins de ces
partenaires sont ciblés :
○ espaces de travail : bureaux,
○ de communication (salle de conférences, d'expositions)
○ de logement (studios d'hébergement)
○ d'accueil du public.
La Maison de la Nature et de l'Environnement se positionnera comme un centre d'information
privilégié à Miquelon pour les animations qu'elle proposera et pour la valorisation de l'ensemble des
espaces naturels de l'archipel. Elle devra être facilement repérable dans le village et accessible par
tous les types de publics (personnes à mobilité réduite, enfants etc...). Il faut aussi noter le besoin
d'un espace commercial pour la promotion des produits locaux, assurée actuellement par l'association
« Arts passions » à Miquelon.
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Ce qui suit est une synthèse de l'ensemble des installations qui sont nécessaires dans la Maison de
la Nature et de l'Environnement, située à Miquelon, et qui servira de base pour le cahier des charges
auquel devra répondre le bâtiment qui accueillera le projet. Elle correspond au projet fédérateur de
l'association et au principe de mutualisation des moyens. Les surfaces indiquées figurent à titre
indicatif. Une étude plus approfondie doit être menée pour la réalisation du bâtiment (2009).
◘ ASSOCIATION FÉDÉRATRICE : LIEU DE REGROUPEMENT
(MEMBRES DE L'ASSOCIATION ET PARTENAIRES)

3.1.2.b.

POUR LES DIFFÉRENTS ACTEURS ASSOCIÉS AU PROJET

Les besoins en installation et équipements

Cette partie, constitue une première étape vers l'élaboration d'un cahier des charges pour le
bâtiment qui accueillera la Maison de la Nature. Ce sont ces préconisations qui devront être prises en
compte pour l'élaboration de toute proposition de bâtiment, elles serviront aussi à la conception
architecturale du projet, si la décision d'une construction est prise. On peut classer les espaces du
bâtiment par fonctionnalités, comme suit.

 Espaces d'accueil du public
○ Accueil de la Maison de la Nature et de l'Environnement : Espace où les visiteurs de la
Maison de la Nature pourront être accueillis par des hôtes. Là ils trouveront des informations sur les
animations proposées par la Maison de la Nature et de l'Environnement à l'intérieur du bâtiment mais
aussi celles qu'ils pourront faire à l'extérieur. Ils trouveront aussi des informations sur l'ensemble de
la découverte de Miquelon, de Saint-Pierre et de l'archipel. Des informations sur les sentiers pourront
être trouvées.
Acteurs impliqués : CRT, Mairie de Miquelon.
Articulation avec l'ensemble du bâtiment (contraintes architecturales) : A partir de cet espace on
doit pouvoir accéder directement aux espaces commerciaux et aux espaces de communication pour
l'ensemble du public. Il faut que le public y soit naturellement dirigé à partir de l'accueil. Les espaces
de travail et logements doivent pouvoir être accessibles à partir de l'accueil.
Installations / Equipements : comptoir d'accueil – présentoirs de dépliants – tables et chaises pour
consulter, écrire, lire un document – diaporamas de l'archipel.

 Espaces Commerciaux
L'objectif est que les espaces commerciaux puissent être tenus par la même personne, ils doivent
donc communiquer et permettre ce fonctionnement.
○ sur le thème de la Nature SPM : Dans cet espace commercial, on pourra retrouver des
produits souvenirs de l'archipel, orientés sur les thèmes des espaces naturels locaux, des espèces
présentes et le côté « nature » local : cartes postales, affiches, stylos, etc ...
Acteurs impliqués : Maison
Miquelon.
Articulation avec l'ensemble
l'accueil, on doit y arriver après
d'artisanat.
Installations / Equipements :

de la Nature, Mairie de Miquelon, Association d'Artisanat de
du bâtiment (contraintes architecturales) : Accessible depuis
la visite des expositions. Il doit communiquer avec la boutique
caisses – présentoirs d'articles commerciaux – documentation à
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vendre.

○ Boutique produits locaux - artisanat : Dans cet espace commercial, on pourra retrouver des
articles de production locale ou des produits du terroir.
Acteurs impliqués : Maison de la Nature, Mairie de Miquelon, Association d'Artisanat et
producteurs de Miquelon (Arts Passions - GPA).
Articulation avec l'ensemble du bâtiment (contraintes architecturales) : Accessible depuis
l'accueil, on doit y arriver après la visite des expositions. Il doit communiquer avec la boutique
Nature SPM.
Installations / Equipements : caisses – présentoirs des articles d'artisanat et des produits locaux.

 Espaces de communication
○ Exposition Permanente : (80-100m²) Elle occupera un espace important du bâtiment, et sera
conçue pour être pédagogique, parlante, représentative des habitats naturels locaux, de la faune et
flore de l'archipel. Utilisant une variété de supports, sa muséographie fera l'objet d'une réflexion et
mettra à contribution différents acteurs pour sa réalisation. Elle permettra aussi aux gestionnaires et
acteurs/utilisateurs des espaces naturels de communiquer sur leurs activités, leurs pratiques, leurs
démarches et objectifs.
Acteurs impliqués : Scénographes et naturalistes locaux, Musée de l'Arche, Associations
membres, artistes et photographes locaux, personnel de la Maison de la Nature, Education Nationale.
Articulation avec l'ensemble du bâtiment (contraintes architecturales) : On y accède directement
depuis l'accueil, une fois sa visite terminée on entre dans les locaux commerciaux avant un retour par
l'accueil.
Installations / Equipements : photographies – panneaux d'expositions – maquettes –
documentations – films – diaporamas – dessins – documentation de sensibilisation – documentation
de communication – activités ludiques.

○ Exposition Temporaire : Elle pourra accueillir des expositions temporaires réalisées par des
membres de la Maison de la Nature, mais aussi des expositions issues des travaux de scolaires et d'
artistes.
Acteurs impliqués : Associations membres, artistes et photographes locaux, personnel de la
Maison de la Nature et de l'Environnement, Education Nationale et écoles.
Articulation avec l'ensemble du bâtiment (contraintes architecturales) : Attenante à l'exposition
permanente, dans son prolongement.
Installations / Equipements : photographies – panneaux d'expositions – maquettes –
documentations – films – diaporamas – dessins – documentation de sensibilisation – documentation
de communication – activités ludiques.

 Espaces de travail
○ Salles de travail pédagogiques : Réparties en deux salles, elles permettront l'animation
d'ateliers nature pour les enfants, les scolaires qui viendront participer à des activités ou en échange
scolaire.
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Acteurs impliqués : Personnel de la Maison de la Nature et de l'Environnement, Education
Nationale.
Articulation avec l'ensemble du bâtiment (contraintes architecturales) : On y accède à partir de
l'accueil.
Installations / Equipements : paillasses – tableaux- ordinateur- télé – microscopes / loupes.

○ Bureaux : Les bureaux seront des espaces de travail à disposition du personnel de la Maison
de la Nature, mais aussi des différents partenaires ou associations membres.
Acteurs impliqués : ONCFS, CdL, Associations membres, personnel de l'association MNE.
Articulation avec l'ensemble du bâtiment (contraintes architecturales) : On y accède directement
depuis l'accueil, installés à l'étage.
Installations / Equipements : mobilier de bureau fourni par chaque utilisateur – espaces de
rangement - ordinateurs.
○ Salle de Conférence : Elle aura une capacité d'accueil de [50-100] personnes et pourra être
louée. Elle sera adaptée pour des présentations interactives, des exposés, des comptes-rendus, des
réunions publiques, et finalement toute réunion impliquant un nombre moyen de participant comme
un Conseil d'Administration ou une Assemblée Générale, une réunion de comité organisateur.
Acteurs impliqués : Maison de la Nature, DAF, Associations, Services de l'Etat, entreprises,
Administrations, Collectivités Locales.
Articulation avec l'ensemble du bâtiment (contraintes architecturales) : Installée à l'étage.
Installations / Equipements : Ecran de projection – vidéoprojecteur – connexion internet –
sonorisation – fauteuils pour conférences.

 Espaces de documentation et stockage des informations
○ Centre de documentation : On y trouve le fonds documentaire de la Maison de la Nature et
de l'Environnement, les documents ressources sur la nature locale, une collection de photographies,
des bases de données d'observations, d'inventaire, de cartographie (un Système d'Information
Géographique), des livres sur les ressources locales et l'environnement en général, des documents
d'aides pour la gestion des espaces naturels, des périodiques. C'est un lieu de consultation et de
documentation qui doit être vivant et conçu comme un outil.
Acteurs impliqués : Personnel de la Maison de la Nature, ONCFS, CdL, Associations membres,
Musée de l'Arche, Bibliothèques Municipales de Saint-Pierre et de Miquelon, Education Nationale.
Articulation avec l'ensemble du bâtiment (contraintes architecturales) : Installé à l'étage.
Installations / Equipements : mobilier de rangement et de conservation des documents –
ordinateurs pour la consultation et la recherche documentaire.

 Espaces d'hébergements
○ Studios : (~18m²*2 et 30m²) Ces studios doivent pouvoir accueillir 1, 2 et 3 personnes.
Utilisables pour des nuitées ou des séjours prolongés, du personnel devant travailler à la Maison de
Nature et de l'Environnement pourra être hébergé sur place. Ils permettent une autonomie grâce à
leurs petites cuisines équipées. Locatifs, de type studio étudiant, avec un forfait journalier ils
constituent une formule flexible. Leur location sera une recette du budget de fonctionnement.
Acteurs impliqués : ONCFS, CdL, Associations membres, personnel de la Maison de la Nature.
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Articulation avec l'ensemble du bâtiment (contraintes architecturales) : On y accède directement
depuis l'accueil, installés à l'étage. Attenants aux espaces de travail.
Installations / Equipements : cuisinettes équipées – literie – matelas – toilettes.

3.1.2.c. Ecoconception pour la Maison de la Nature et de l'Environnement
située à Miquelon
Le bâtiment qui sera conçu doit l'être selon une écoconception. Le respect de l'environnement
doit être une priorité, c'est-à-dire qu'une réflexion poussée doit être menée en matière d'économie
d'énergie, d'évaluation de l'empreinte écologique du bâtiment et de l'utilisation de normes HQE. A
l'instar du principe d'intégration, toutes les étapes de ce projet doivent prendre en compte les objectifs
du développement durable. Le fonctionnement énergétique du bâtiment doit être pensé en fonction
d'une utilisation des énergies renouvelables. De plus, sa réalisation doit privilégier une utilisation de
matériaux respectueux de l'environnement et en accord avec une démarche de développement
durable.
Cette démarche doit être appliquée pour plusieurs raisons : d'abord pour le respect même d'une
démarche éco-respectueuse mais aussi dans le but de pouvoir utiliser le bâtiment comme support
d'activités et d'ateliers pédagogiques développés dans le cadre de la Maison de la Nature. Finalement
il s'agit d'utiliser la réalisation de ce bâtiment comme exemple de construction de bâtiments
respectueux de l'environnement et conçus dans un souci d'économie d'énergie et de construction
durable, sur l'archipel. Il s'agit d'une opportunité pour les pouvoirs publics et les collectivités locales
de montrer l'exemple en suivant des préconisations d'application des principes du développement
durable dans le secteur des travaux publics, ce qui relève aussi d'une démarche innovante pour
l'archipel. Dans cette perspective, l'ADEME doit être sollicitée dans le cadre de la réalisation de ce
projet.
◘ SUPPORT EDUCATIF, LE BÂTIMENT DE LA MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DOIT ÊTRE
FRUIT D'UNE ÉCOCONCEPTION, EXEMPLE TYPE D'UN BÂTIMENT À FAIBLE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
FONCTIONNANT AVEC DES ÉNERGIES RENOUVELABLES,

LE
ET

3.1.3 Centre d'Interprétation Marin : une antenne sur Saint-Pierre de
l'association Maison de la Nature et de l'Environnement
Le Centre d'Interprétation Marin serait l'antenne de l'association sur Saint-Pierre. Il serait orienté
vers la valorisation et l'interprétation de deux aspects bien distincts mais très liés : dans un premier
temps les ressources marines de l'archipel, et dans un second temps le passé de la pêche et le savoir
-faire traditionnel du travail du poisson (voir Illustration 19). L'approche de ce Centre d'Interprétation
sur ces thèmes serait de dispenser un message éducatif mais aussi de proposer des animations ou une
découverte ludique et interactive de ces sujets (exemple : réalisation d'un aquarium tactile). Ce CIM
permettrait de consolider le projet face au gradient de saisonnalité auquel il serait soumis : activités
en milieu naturel plutôt sur Miquelon en été et automne, et activités pédagogiques auprès des
scolaires plutôt durant l'année scolaire sur Saint-Pierre.
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Illustration 20: Doris de retour de pêche, débarquement du poisson
devant le frigo.

Pour accueillir ce projet, un bâtiment ancien, qui a eu un rapport avec la pêche ou avec le travail
du poisson, serait un lieu idéal. Cette réhabilitation permettrait à la fois de rénover un bâtiment à
valeur patrimoniale, mais aussi de proposer une animation autour de ces thèmes très imprégnés dans
la culture locale et jusqu'à lors très peu valorisés. Créer une interprétation sur ces sujets, est une piste
qu'il est nécessaire d'exploiter en terme d'animation touristique et d'identité locale.
Certains bâtiments ont déjà été proposés par des acteurs en entretiens. L'idée de ce projet pourrait
être développée en prenant en compte des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire de la
ville de Saint-Pierre (re dynamiser et animer le littoral de Saint-Pierre).
◘ LE PROJET DU CENTRE D'INTERPRÉTATION MARIN POUR VALORISER
PÊCHE, ET LES RICHESSES NATURELLES ET LA BIODIVERSITÉ MARINE LOCALE
◘ ACCUEILLIR

LA TRADITION ET LE PATRIMOINE DE LA

LE PROJET DANS UN BÂTIMENT LIÉ AU PASSÉ DE LA PÊCHE, EN ACCORD AVEC LES OBJECTIFS

D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE

SAINT-PIERRE

En plus de valoriser une époque et un patrimoine de la grande pêche, sur le littoral de SaintPierre, haut lieu de cette activité localement, ce bâtiment permettra de répondre à un gradient de
fréquentation de la Maison de la Nature et de l'Environnement. En effet, le projet de l'association de
la Maison de la Nature et de l'Environnement sera soumis à une saisonnalité : les animations nature
auront lieu plutôt l'été et les programmes éducatifs seront plus actifs lors de l'année scolaire. En
tenant compte de cet aspect, l'association doit disposer d'un lieu qui lui permette d'assumer
pleinement ses fonctions éducatives auprès du public scolaire et enfant essentiellement. Même si le
découpage des activités n'est pas aussi franc, et que les échanges entre les deux communes seront
dynamiques toute l'année, il sera soumis à ces tendances. Un autre argument renforce cette idée,
créer le Centre d'Interprétation Marin permettra de disposer d'un « produit d'appel » qui assurera une
rencontre avec les touristes sur Saint-Pierre afin de les orienter vers Miquelon. Finalement, la
stratégie étant de favoriser la découverte de l'ensemble de l'archipel à partir des deux outils dont
disposera l'association.
◘ RÉALISER

CENTRE D'INTERPRÉTATION MARIN SUR SAINT-PIERRE POUR CRÉER UN PRODUIT D'APPEL POUR
MIQUELON-LANGLADE, ET LA MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE MIQUELON

UN

LA DÉCOUVERTE DE
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3.1.4 Etapes du développement de l'association
3.1.4.a.

Calendrier des étapes de la mise en place du projet

ACCUEIL DU
PUBLIC

INSTALLATIONS /
LOCAUX

Etapes

EMBAUCHES

Période / Temps

PROJETS

Différentes étapes du développement de l'association Maison de la Nature et de l'Environnement
peuvent être identifiées, elles sont résumées ci-dessous (voir Tableau 7).

- Création de l'association - Mise en marche de l'association (fonctionnement et
administration), animation

Novembre à Décembre
- Réalisation d'un plan d'action (définition approfondie des projets d'action et des
2008

implications des acteurs)
- Préparation des projets – Suivi du dossier pour la réalisation des bâtiments

Janvier 2009 à Juin
2009

- Embauche du Directeur – suivi des étapes préalables à la réalisation du bâtiment
- Préparation des projets : réalisation du site internet, réalisation du guides des
balades et des sentiers, ...) - Animation de l'association - Interventions scolaires –
Recherche de financements pour les projets (Directeur)

- Proposition d' animations (enfants, adultes et touristes) : balades guidées,
colonies
Juillet 2009 à Septembre
- Vente du guide des balades et sentiers
2009
- Consultation possible du site internet
- Embauche de guides/animateurs saisonniers
Octobre à Décembre - Mise au point des projets
2009
- Interventions scolaires
- Fonctionnement de l'association et réalisation des projets
- Appel d'offre et lancement des démarches pour la réalisation du bâtiment de la
Maison de la Nature et de l'Environnement à Miquelon (étude pour la réalisation
du bâtiment, devis, consultations des entreprises, choix du site, etc...)
- Même démarche pour le projet du Centre d'Interprétation Marin

2009

- Réalisation de la Maison de la Nature et de l'Environnement
- Réhabilitation du bâtiment pour le Centre d'Interprétation Marin
- Interventions scolaires Démarches pour la procédure de labelisation CPIE
- Installation dans les bâtiments
- Embauche d'un animateur

2010

2011

- Accueil du public dans les locaux
- Accueil des partenaires dans les locaux
- Fonctionnement de l'association réparti dans ses deux bâtiments, action sur
l'ensemble du territoire
- Accueil du public dans les locaux
- Accueil des partenaires dans les locaux
- Fonctionnement de l'association réparti dans ses deux bâtiments, action sur
l'ensemble du territoire

2012

2013
Légende :

Début prévu d'une étape
Début possible d'une étape

Tableau 7: Calendrier des étapes de la mise en place et du développement de l'association Maison de la Nature et de
l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon.
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3.1.4.b.

Objectifs à atteindre

Au fur et à mesure du développement de l'association, des objectifs détermineront des [nouveaux]
projets de l'association. Deux grandes orientations d'évolution du projet associatif peuvent d'ores et
déjà être énoncées comme objectifs pour la Maison de la Nature et de l'Environnement. D'une part la
réalisation de la procédure d'attribution du label CPIE, et d'autre part le développement d'une
collaboration régionale avec les structures d'éducation à l'Environnement et d'interprétation (TerreNeuve et autres provinces atlantiques du Canada). Il faut préciser aussi qu'en matière de pédagogie
l'association aura tout intérêt à se rapprocher de différents réseaux existants et témoignant d'une
expérience en la matière, et ce pour développer ses projets et son action. Différents réseaux existent
au niveau français, européen, et international. Des rapprochements avec ces réseaux sont fortement
recommandés afin de permettre à l'association de développer un projet dynamique et fort de partage
d'expériences en éducation, pédagogie et interprétation.
Objectif 1 : Labelisation CPIE de l'association
L'Union Nationale des CPIE, accorde son label à l'issue d'une procédure d'attribution (en
moyenne 2 ans – cf Union Nationale des CPIE) composées de plusieurs étapes. Sans en réaliser un
descriptif exhaustif ; l'essentiel est de mentionner que le label est attribué à des associations qui
agissent sur un territoire, dont les valeurs des CPIE sont partagées et qui répondent à certains
critères, comme celui d'être une structure professionnelle (équipe salariée et rigueur de gestion) et de
mener des actions dans deux domaines d'activités : l'éducation à l'environnement et
l'accompagnement des territoires. L'intérêt pour l'association est d'intégrer un réseau national, qui
permette d'établir des partenariats et d'échanger au niveau des expériences et des projets mis au point.
Contact : amstasiak@uncpie.org
Objectif 2 : Entretenir des échanges dynamiques au niveau régional
Au niveau régional (voir Partie 1 - § 1.6.2), de nombreuses structures témoignant d'une
expérience peuvent développer des partenariats avec l'association, et le territoire de Saint-Pierre et
Miquelon. En participant à des réseaux régionaux de promotion du tourisme-nature, les intérêts
peuvent être multiples pour la Maison de la Nature et de l'Environnement. Il s'agit de pouvoir
développer des partenariats et d'apprendre sur les techniques utilisées, les produits et activités
proposés sur lesquels un retour et une évaluation existe déjà. Ainsi cela permettra de manière plus
large, de drainer un tourisme qui présente déjà certaines demandes identifiées et qu'il faudra captiver.
Ensuite d'un point de vue plus global, cela permettra de s'intégrer dans un système promotionnel
touristique en valorisant les produits proposés. Dans cette perspective, des contacts très positifs,
laissant envisager des projets de collaboration, ont été établis en juillet et septembre 2008 avec les
Parcs Terra-Nova et Gros Morne (Terre-Neuve). La présentation du projet a été l'occasion pour le
personnel d'interprétation du Parc, de montrer un intérêt avéré pour ce projet, et plus globalement
pour une collaboration avec l'archipel. Suite à ces rencontres, des réseaux d'échange régionaux ont
été identifiés, dont l'intégration apparaît maintenant comme la prochaine étape pour amorcer une
coopération régionale en matière d'interprétation et de valorisation de sites, et d'écotourisme.
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3.1.5 Financement du projet
Le financement du projet se compose de trois aspects : le budget d'investissement, le budget de
fonctionnement et les coûts de réalisation des projets.
L'investissement va concerner essentiellement l'acquisition / réalisation du bâtiment de la
Maison de la Nature et de l'Environnement et l'acquisition des équipements pour la structure.

●

Le fonctionnement va comprendre, en dépenses, les salaires et les charges salariales liées
à l'embauche du personnel, les coûts pour le développement et la mise en place de projets et
d'activités et les frais liés à l'utilisation du bâtiment. Ces dépenses vont dépendre des
évolutions et orientations de la structure, et essentiellement des embauches, qui constitueront
la plus grande part du budget. Les activités proposées par l'association et les différents projets
qu'elle réalisera pourront générer certaines recettes. Cependant le pourcentage
d'autofinancement, qui n'atteindra pas l'autonomie, est difficilement estimable à l'étape
d'étude du projet. Dès le bilan de la première année, il sera plus aisé d'analyser ce
pourcentage et d'émettre des prévisions pour les années suivantes.

●

Les projets qui induisent un budget par projet, différent pour chacun d'eux. Le
financement de ces derniers sera l'objet d'une recherche active qui fera intervenir des
partenaires de l'association. Cette tâche sera confiée, au directeur de l'association, qui devra
entretenir cette démarche partenariale pour le financement des projets et actions.

●

3.1.5.a.

Budget prévisionnel du projet sur la période [2009-2013]

Un budget prévisionnel du projet a été établi (voir Illustration 21). Aucun aspect relatif à la
réalisation des bâtiments ne figure dans ce budget, cet aspect du projet devant faire l'objet d'une
étude à part entière.
Ce prévisionnel sera évidemment amené à évoluer, il permet de donner un ordre d'idée et doit être
considéré comme tel.
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BUDGET PREVISIONNEL

Opérations pour la réalisation du projet selon un échéancier sur 5 ans [2009-2013]
2009
Investissement

Site internet, achat
d'équipement

Fonctionnement

Embauches
(directeur,
animateurs
vacataires) :
salaires

Projets

Guide de
randonnées
locales, animation
en embarcation
traditionnelle

COUT TOTAL

2010
3 000,00 €

Informatique,
exposition permanente,
équipements

68 000,00 €

Salaires, assurances,
comptabilité,
communication

16 000,00 €

Projet pédagogique,
Isthme et Grand
Barachois, Guide
biodiversité locale,
animation en
embarcation
traditionnelle

87 000,00 €

2011
67 000,00 €

Bâtiments,
équipements

2012
17 000,00 €

Exposition

91 600,00 €

Salaires,
assurances,
comptabilité,
communication

32 000,00 €

Réédition du
guide, concours
photos, balades
guidées

190 600,00 €

2013
4 000,00 €

Exposition

4 000,00 €

114 600,00 €

Salaires,
assurances,
comptabilité,
communication
...

118 600,00 €

Salaires,
assurances,
comptabilité,
communication
...

118 600,00 €

21 500,00 €

concours photos,
balades guidées

14 000,00 €

concours photos,
balades guidées

14 000,00 €

153 100,00 €

136 600,00 €

136 600,00 €

TOTAL

703 900,00 €

(1)- Les aspects budgetaires relatifs aux coûts des bâtiments sont exclus de ce prévisionnel. Une étude concernant la réalisation des bâtiments doit être menée, ce
qui permettra d'établir un budget d'investissement pour ce volet du projet.
Illustration 21: Budget prévisionnel des opérations pour la réalisation du projet.
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3.1.5.b.

Pistes de Financement pour la réalisation du projet

➢Pistes de financement pour l'investissement et le fonctionnement
Les pistes de financement évoquées ci-après sont envisagées pour assurer l'investissement
nécessaire à ce projet (réalisation des bâtiments) et le fonctionnement de l'association.
–

Contrat de Plan (Fiche I-10, Fiche II-4),

–

FED

–

Fonds parlementaires (sénateur et députée)

–

Mécénat en faveur de l'environnement pour la construction du bâtiment

–

diverses aides pour l'emploi (poste FONJEP, emploi associatif, volontariat associatif...).

➢Pistes de participation au financement des projets
Sur la base de plan d'action et de projets l'association Maison de la Nature et de l'Environnement
pourra effectuer des demandes de financement à des fondations ou des mécènes en Environnement.
Souvent ces dossiers de demande sont basés sur des bilans financiers, des programmes et des bilans
d'actions déjà réalisées et parfois sur les trois dernières années précédant la demande. A cette étape
du projet il est important d'avoir identifié des acteurs auprès de qui des dossiers de demande peuvent
être déposés, et de connaître les procédures (marche à suivre). Suite à la création de l'association, des
contacts peuvent être pris et des présentations de projets réalisées.
Ci-après des possibilités d'aides :
Associations et Fondations supportant des actions de protection de la biodiversité et
d'éducation à l'environnement – Associations identifiées : la Fondation Nature et Découverte,
Fondation d'entreprise Total (partenariat fort avec le Conservatoire, une demande est en cours),
Fondation Véolia, Caisse des dépôts et consignations, Fonds Biome du WWF. Ces associations
peuvent soutenir les actions d'associations oeuvrant dans l'environnement et sur la base de
dossiers qui ont pour but de présenter des projets de sensibilisation, d'éducation à
l'environnement, de préservation d'écosystèmes. (Voir Annexe n°8),

–

–

Subventions de l'état, des collectivités locales,

Ministère de l Agriculture et de la Pêche : Attribution d'un poste FONJEP, soutien à un projet
associatif qui est attribuée pour aider une association à embaucher (110 postes attribués aux
territoires ruraux fragiles), Ministère de l'Ecologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire : développement de l'écotourisme.

–

Mise en place de Mécénat en faveur de l'environnement avec des entreprises extérieures et
locales. La terminologie utilisée [mécénat] est celle prévue par l’arrêté du 6 janvier 1989 « relatif
à la terminologie économique et financière » : ce texte définit le mécénat comme étant le soutien
matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une

–
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personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. Selon ADMICAL qui est
l'organisme de référence du mécénat d'entreprise, « le mécénat est entendu comme l'ensemble des
concours consentis par une initiative privée, en faveur de domaines d'intérêt général s'étendant
aux champs de la culture, de la solidarité et de l'environnement ».

Conclusion de la Partie 3 :
L'association « Maison de la Nature et de l'Environnement de Saint-Pierre et Miquelon »
développera un projet pour l'ensemble du territoire de l'archipel sur lequel elle développera
l'ensemble de ses actions, pour la mise en valeur de sa biodiversité et sa préservation. Son
intervention se concrétisera notamment par deux lieux d'interprétation et d'accueil du public qui
seront des outils adaptés à la mise en oeuvre de son projet : la Maison de la Nature et de
l'Environnement sur Miquelon, et le Centre d'Interprétation Marin sur Saint-Pierre.
Le fonctionnement de l'association repose sur la mobilisation de moyens humains, la
disposition d'installations (bâtiments), d'équipements et l'utilisation de moyens financiers. C'est
l'ensemble de ces moyens qui permettront à l'association de mener à bien ce projet et d'atteindre
ses objectifs.
Ainsi, elle recrutera des professionnels du secteur de l'Environnement, capables de réaliser les
différentes missions liées à son activité. Le premier recrutement nécessaire est celui du directeur
(niveau bac+5 minimum), puis des animateurs, d'abord saisonniers et ensuite titulaires. Recruter
progressivement et constituer une équipe à partir d'un petit noyau est la stratégie la mieux
adaptée pour que l'association démarre la mise en oeuvre de son projet.
Les bâtiments qui hébergeront l'association devront répondre à certains besoins définis par
ses différentes activités. Ce seront de nouvelles infrastructures pour les communes, et ils devront
être fonctionnels, permettant à l'association de réaliser toutes les activités correspondant à sa
vocation, mais ils devront aussi représenter le caractère fédérateur de l'association et l'utilisation
des énergies renouvelables sur l'archipel. Véritables supports pédagogiques, les réflexions relatives
à leurs conceptions devront prendre en compte les objectifs d'économie d'énergie et de
constructions respectueuses de l'Environnement.
Un budget global pour le développement et la mise en fonctionnement de l'association a été
établi, comprenant aussi l'investissement nécessaire au projet. Aux différentes étapes de son
développement certaines orientations en fonction des décisions prises vont amener des
modifications par rapport à ce budget initial. D'ailleurs, difficilement évaluables à ce stade du
projet pour différentes raisons, les recettes qui pourront être réalisées par l'association, et qui
seront réinjectées dans le budget, ne sont pas incluses dans ce prévisionnel. Différentes pistes de
financement sont envisagées pour l'investissement et le fonctionnement, dont celles du Contrat
de Plan Etat Collectivité Territoriale. Quand l'association commencera à proposer des activités,
des animations, et des projets d'éducation à l'environnement elle sollicitera (2009) des
associations ou des fondations et du mécénat d'entreprise en faveur de l'Environnement. Ces
demandes d'aides seront réalisées sur la base de bilans financiers et de bilans d'actions.
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Conclusion
La création d'une Maison de la Nature et de l'Environnement sur Saint-Pierre et Miquelon
constitue une proposition concrète pour la valorisation de la biodiversité et des espaces naturels
locaux et l'éducation à l'Environnement. Ce projet, porté par une association locale, occasionnera des
retombées positives sur l'archipel. Il contribuera à alimenter l'ensemble des propositions d'animations
touristiques déjà existantes, en assurant une diversification et un enrichissement de l'offre. Elle se
placera en fer de lance de l'écotourisme localement et aura pour mission de contribuer à promouvoir
ce secteur par le biais de ses contacts avec des structures oeuvrant dans le même secteur au niveau
régional. L'association qui portera ce projet, sera innovante localement, elle aura pour but de
représenter la volonté d'acteurs de se réunir autour d'un projet fédérateur sur le territoire. Cette
association fédératrice incarnera la mobilisation d'énergies vives du territoire, moteur d'un travail
orienté vers un objectif commun. A ce titre, elle devra mettre en connexion le travail des différents
acteurs qui est déjà réalisé dans ce secteur.
Le contexte favorable à la création de cette structure est une réelle opportunité que les acteurs du
territoire doivent saisir, mobilisant ainsi une volonté de concrétiser un projet porteur pour le
territoire, pour la biodiversité locale, pour les habitants de l'archipel, pour les enfants, les jeunes et
les scolaires, pour les touristes de passage, pour l'économie locale qui nécessite l'envergure d'un
projet de développement durable comme celui-ci. A ce titre, ce projet n'est pas une « solution » pour
relancer l'économie locale, mais une piste pour développer de façon durable la valorisation d'un des
meilleurs atouts de l'archipel en occasionnant des externalités positives, dont la génération d'une
richesse injectée sur le territoire. Finalement, ce projet est un pas vers la préservation durable de la
biodiversité des îles Saint-Pierre et Miquelon pour que le patrimoine local soit conservé durablement
pour les habitants de l'archipel et les générations futures.
La réalisation de cette étude a permis de montrer l'intérêt de la création d'une Maison de la Nature
et de l'Environnement pour valoriser l'ensemble du patrimoine naturel et de la biodiversité sur
l'archipel. Elle répond aux questions relatives à :
●
●
●
●
●

la structure de gestion,
aux objectifs du projet et aux perspectives d'évolution de ce dernier,
aux moyens humains, matériels et financiers qui doivent être mobilisés,
aux compétences du personnel qui doit être embauché et dans quels délais,
et aux différentes étapes du développement de l'association dont la création a été
préconisée.

Un Plan d'Action, doit être réalisé dans une perspective de continuité de cette présente étude,
point de départ du développement du projet. Confirmant les orientations choisies par le Conseil
d'Administration de l'association, il détaillera les actions, les différents partenariats et leurs
conditions, ainsi que les moyens à mobiliser et les délais.
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Annexe 1 : Synthèse des Acteurs rencontrés localement depuis février 2008, dans le cadre de l'étude de faisabilité.
Date

RDV

Fonction

Personnes présentes à l'entretien

7 Février 2008

M Gérard Briand

Conseiller Territorial

VC / BGA / JPC, M Gérard Briand

12 Février 2008

M Yves Fauqueur

Préfet

JPC / VC, M Yves Fauqueur

14 Février 2008

M Denis Detcheverry

Sénateur, (Maire)

VC / BGA / JPC, M Denis Detcheverry

27 Février 2008

Mme Annick Girardin

Députée

VC, Mme Annick Girardin

11 Mars 2008

M Franck Detcheverry

Conseiller Territorial

VC, M Franck Detcheverry

12 Mars 2008

M Stéphane Artano

Président du Conseil Territorial

VC, M Stéphane Artano

27 Mars 2008

Mme Karine Claireaux

Maire de Saint-Pierre

VC, Mme Karine Claireaux

29 Avril 2008

M Denis Detcheverry

Sénateur, (Maire)

VC / BGA, M Denis Detcheverry

23 Mai 2008

Mme Céline Gaspard
M Franck Detcheverry

Conseillers Territoriaux

VC, Mme Céline Gaspard, M Franck Detcheverry

23 Mai 2008

M Stéphane Coste

Maire de Miquelon

VC, M Stéphane Coste

Elus

Institutions / Services de l'Etat / Services du Conseil Général
20 Février 2008

M Jean-Luc Brouillou

Direction Jeunesse et Sports

VC, M Jean-Luc Brouillou, M Jean-Marc Thérouanne, M Bernard
Turpin

21 Février 2008

M Bruno Letournel

Office National Chasse et Faune Sauvage

VC, M Bruno Letournel

28 Février 2008

M Marc Fouquer

Chef de l'Education Nationale

VC, M Marc Fouquer

4 Mars 2008

Mme Rosiane De Lizarraga

Directrice du Musée

VC, Mme Rosiane De Lizarraga, Mlle Laurianne Detcheverry

11 Mars 2008

Mme Suzie Boissel

Directrice Maison des Loisirs

VC, Mme Suzie Boissel, 3 animatrices

25 Mars 2008

M Savary

Directeur de l'Equipement

VC, M Savary

7 Mars 2008

M Jean François Vigneau

Saint-Pierre Animation

VC, M Jean François Vigneau

10 Mars 2008

M Emmanuel Chaigne

Yacht Club / Ecole de Voile Municipale

VC, M Emmanuel Chaigne

Associations
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7 Mai 2008

M Jean-Paul Briand

Association Pêche Sportive Saint-Pierre Langlade

VC, M Jean Paul Briand

21 Mai 2008

M Marcel-Christophe Dagort

Président Fédération de Chasse Saint-Pierre

VC, M Marcel Christophe, M Daniel Desdouets, M Yannis Lapaix,
M André Salomon, M Georges Kerzérho, M Yann Bry

22 Mai 2008

Mme Véronique Plantegenest

Association Frag'îles

VC, M Stéphane Vigneau

23 Mai 2008

Mme Céline Gaspard

Association Joyeux Pêcheurs Miquelon

VC, Mme Céline Gaspard

Autres Personnes Ressources
19 Février 2008

Mme Sylvie Allen-Mahé

Centre Culturel et Sportif

VC, Mme Sylvie Allen-Mahé

21 Février 2008

M Albert Mahé

Délégué du réseau SEM Outre-Mer

VC / BGA / JPC, M Albert Mahé

Chargée de Mission Cynégétique

VC, Mlle Eva Faure

Direction Jeunesse et Sports

VC, M Thérouanne

Membre CSTPN

VC, M Jean Louis Rabottin

Président CSTPN / Université Metz

VC, M Serge Muller

Directeur Adjoint MNHN

VC, M Jean-Philippe Siblet

Comité français UICN - MNHN

VC, M Jacques Fretey, M Patrick Galois

Amphibia-Nature, ROMM

VC, M Jacques Fretey, M Patrick Galois

1

23 Avril 2008

Mlle Eva Faure

5 Mai 2008

M Thérouanne

14 Mai 2008

M Jean-Louis Rabottin

4 Juin 2008

M Serge Muller

2

10 Juin 2008

M Jean-Philippe Siblet

23 Juin 2008

M Jacques Fretey4

3

4

23 Juin 2008

M Patrick Galois

22 Juillet 2008

M. Jean-Pierre Poly, M. Eric
Hansen; M. Paul Havet 5

Directeur Général ONCFS, délégué régional OutreMer; Conseiller technique du Directeur

VC; M. Bruno Letournel, M Jean- Pierre Poly; M. Eric Hansen; M.
Paul Havet

2 Septembre 2008

M Marc Duncombe, Mlle
Marjorie Jouglet

Délégué Régional Outre-Mer, assistante

VC, BGA, JPC, MJ, M Marc Duncombe, Mlle Magali Cerlès
Jean-François Legrand, Jérôme Bignon, Emmanuel Lopez6

17-19 juillet 2008

Visite à Terra-Nova Park

M David Saunders (Interprète du Parc)

VC, M David Saunders, Mme Paula Gobi, Mlle Yolanda Collins,
Mlle Carole Burroughs

1
2
3
4
5
6

Mlle Eva Faure est venue sur l'archipel pendant 2,5 mois de mars à mi-mai 2008, en tant que Chargée de Mission cynégétique pour la Fédération des Chasseurs.
M Serge Muller est venu en juin 2008 dans le cadre de la Mission du MNHN et du MEEDDAT.
M Jean-Philippe Siblet est venu en juin 2008 dans le cadre de la Mission du MNHN et du MEEDDAT. Accompagné par M Arnaud Horellou et Mlle Gaëlle Simian du MNHN.
M Jacques Fretey et M Patrick Galois sont venus sur l 'archipel en juin 2008 dans le cadre de la Mission Tortue Luth, puis septembre 2008 M Galois.
M. Jean-Pierre Poly, M. Eric Hansen et M. Paul Havet sont venus dans le cadre de la mission ONCFS en juillet 2008.
M Jean-François Legrand, M Jérôme Bignon, M Emmanuel Lopez, M Marc Duncombe, Mlle Magali Cerlès mission Conservatoire du Littoral fin août 2008.
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Annexe 2 : Tableau de synthèse des contacts établis avec des Maisons de la Nature.
F
O
R
M
E

A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N
S

Nom

Particularité

Date
cré atio
n

Labe l CPIE

Maison de la Nature
de Belle-Île-en-Mer

Forte implication des
bénévoles

1990

2003

Maison sur Belle-Île-enBelle-Île-en-Mer (Le
Mer, propriété privée
Palais)
louée

Maison de l'eau et de
l'environnement

1978

1980

Maison appartenant au
Parc du Pilat, mise à Parc Naturel Régional
disposition par
du Pilat
convention

CPIE AutunoisMorvan

1927

1996

Maison, site (Colonge la
Madeleine) et centre
d'accueil périscolaire

2004

Maison en centre de
Besançon

Maison dans Lyon,
Centre d'Interprétation
de la Nature du Grand
Moulin

Maison Régionale de
l'Environnement de
Franche-Comté

Hébergement
d'associations

Maison Rhodanienne
de l'Environnement

Hébergement
d'associations

1994

Maison de la Nature
du Ried d'Alsace

Association de droit
Local (Alsace)

1996

Etablissement public
(PNR), sur une réserve

P Maison de la Nature
ornithologique –
A
du Bassin
Délégation de service
R
d'Arcachon
public à une association
C
pour les activités

1995

1996 (t ransfert
label)

Installations

Site

Disposition

Département

Initiateur

Location

Morbihan
(56)

Association

Loire (43)

Volonté du Parc du
Pilat

CPIE de l'AutunoisMorvan

Saône-etLoire (71)

Association

Location

Doubs (25)

Association

Mise à disposition
(convention)
subvention en nature
Indivision Conseil Rhône (69)
Général et
Communauté Urbaine
Lyon

Association

Location à une
association

Maison

Bas-Rhin
(67)

A l'entrée du parc
Ornithologique du
Maison, gîte et locaux
propriété Parc Naturel
Teich sur le territoire
Gironde (33)
commerciaux
LG
du Parc Naturel des
Landes de Gascogne

Association ARIENA
1977 et CPIE EN 1978

Volonté du Parc LG

commerciales

N
Hébergement
A
d'associations (dont la
T
Réserve Naturelle
U Maison de la Nature
Chérine) –
R du Parc Naturel de
fonctionnement sous
E
Brenne
convention tri-partite
L

Maison

Sur le territoire du Parc
Naturel Régional de Maison appartenant
Brenne, à proximité de
au Parc
la RN Chérine

Indre (36)

Volonté du Parc

RN Chérine, Conseil
Général et Parc Naturel

Fonctionnement assuré
grâce à la Taxe
Maison de la Nature Départementale sur les
du Conseil Général
ENS – Pédagogie
de Meurthe-etdéveloppée sur les 10
Moselle
ENS de département –
Pas de prestations
payantes

C
G
/
C
O Maison de la Nature
M
de Vannes
M
Site Naturel Protégé du
U
Maison de la Nature Méjean acquis par le
N
de la Ville de Lattes Conservatoire du Littoral
E
en 1985
S
Maison labelisée par le
Maison de la Baie de
Conseil Général –
Saint-Brieuc
existait antérieurement
sous forme associative

Maison du CG

Site : parc de 1,5 ha

Maison de la Commune

Vannes, Conleau

1993

Maison

2004

Maison + écomusée
(briqueterie)

Conseil Général
Meurthe-etMeurthe-et-Moselle Moselle (54)

Mairie Vannes

site du Conservatoire
Maison du
du Littoral : lagune
Conservatoire du
méditerranéenne de Littoral gérée par la
469 ha
commune de Lattes

Conseil Général

Morbihan
(56)

Mairie

Hérault (34)

Mairie

Réserve Naturelle
Communauté Urbaine
Côtes- Association (absorbée
Nationale Baie de Stde Saint-Brieux
d'Armor (22)
par la CABRI)
Brieuc 1140 ha
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Annexe 3 : Liste des publications locales naturalistes et relatives aux espaces naturels
qui peuvent être consultées à la bibliothèque municipale de Saint-Pierre (source :
Bibliothèque de Saint-Pierre).
Aute ur

Titre

Date

Support

Champignons des Iles
Champignons des Iles
Confit d'anse
Herbier de la Bibliothèque municipale

2002
1986
2002
2003

CDRom
Livre
Livre
CD18768+Herbier

Abraham Daniel
Insectes
Etcheberry Roger

2000

Brochure

Abraham Daniel Les Insectes à SPM
Abraham Daniel S'île vous plaît

1984
1985

Echo des caps : 01/07/1984
Echo des caps : 19/07/1985

Abraham Daniel Champignons des îles : exposition mycologique

1985

Echo des caps : 20/09/1985

Abraham Daniel
Abraham Daniel
Abraham Daniel
AEPNT
AEPNT
AEPNT
AEPNT
AEPNT
AEPNT
AEPNT

1987
2000
1993
1983
1985
1985
1985
1985
1985
1985

Echo des caps : 10/07/1987
CDRom
Livre
Echo des caps : 28/05/1983
Echo des caps : 29/03/1985
Echo des caps : 05/04/1985
Echo des caps : 12/04/1985
Echo des caps : 19/04/1985
Echo des caps : 26/04/1985
Echo des caps : 03/05/1985

1985

Echo des caps : 10/05/1985

1985

Echo des caps : 24/05/1985

1985
1985
1985
1985
1987
1984
1985
1985
1985
1986
1987
1987

Echo des caps : 14/06/1985
Echo des caps : 31/05/1985
Echo des caps : 07/06/1985
Echo des caps : 28/06/1985
Echo des caps : 20/03/1987
Echo des caps : 01/01/1984
Echo des caps : 24/05/1985
Echo des caps : 31/05/1985
Echo des caps : 21/06/1985
Echo des caps : 21/02/1986
Echo des caps : 03/07/1987
Echo des caps : 04/12/1987

1985

Echo des caps : 07/06/1985

1985
2007
2007
1990

Echo des caps : 14/06/1985
DVD
DVD
Echo des caps : 27/04/1987
Office National de la Chasse :
01/12/1987

Abraham Daniel
Abraham Daniel
Abraham Daniel
Abraham Daniel

M ais quelles mouches vous piquent
Papillons des îles
Papillons des îles
St Pierre île propre
Enfin ils volent sifflent et nagent en français
La visite de monsieur Le Duc
Les voilà les ortolans alouettes cornues
Les faux jumeaux jaseurs
Eh bien chantez maintenant ! Pluviers pinsons
Faucons tenez-vous à carreau
M ême quand l'oiseau marche on sent qu'il a des
AEPNT
ailes
La plus commune et la moins connue : fauvette
AEPNT
des ruisseaux
AEPNT
Achevons par un mystère
AEPNT
Avez-vous bien regardé ?
AEPNT
N'oubliez pas qu'ils se posent
AEPNT
Réflexions
AEPNT
Ce n'est pas chouette
Borotra Michel Du côté du chevreuil
Borotra Michel Etat de l'environnement aux îles SPM
Borotra Michel Grand Barachois : l'heure du choix
Borotra Michel Les atteintes à l'Environnement
Borotra Michel L'avenir du « noir »
Borotra Michel Des imbéciles armés
Borotra Michel Harfangs des neiges
Onet 1985 opération nettoyage de
Briand Martine
l'environnement territorial
Briand Martine Opération nettoyage
Cardon François Biotiful planète : SPM
Dérouet Gilles Soirée pays 30 : Ethologie équestre
Desbrosse Alain Répertoire des oiseaux de l'archipel
M ammifères terrestres de SPM Recensement du
Desbrosse Alain
lagopède des saules

1987
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Detcheverry Joël
Etcheberry Roger
Etcheberry Roger
Etcheberry Roger
Etcheberry Roger
Etcheberry Roger
Etcheberry Roger

Soirée pays 29 : le développement durable
Botanique
Compte tenu du facteur éolien
Ecologie de la protection de la nature
Géologie
Oiseaux mazoutés que faire ?
A travers les tourbières de SPM

2007
2000 ?
2006
2000 ?
2000 ?
1984
2004

DVD
Brochure
CD Audio
Brochure
Brochure
Echo des caps : 17/02/1984
L'écho des tourbières : 01/03/2004

Etcheberry Roger Le Noël des oiseaux à SPM : comptage

2005

Etcheberry Roger Les oiseaux marins à SPM

2005

Etcheberry Roger Les oiseaux de SPM

1982

Le courrier de la nature :
01/03/2005
Le courrier de la nature :
01/05/2005
Livre

1999

Brochure

2002

Brochure

2000 ?
2000 ?
2000 ?
2000 ?
2000 ?
2007

Brochure
Brochure
Brochure
Brochure
Brochure
Terre sauvage : 01/12/2007

2006

DVD

2003

2003
2007

Bima : 01/04/01
Pays Basque magazine :
01/01/2004
Brochure + CDRom
DVD

2008

Brochure

1989
1987
2004
2000
2003

Brochure
Brochure
Vidéocassette
Martinia : 01/09/2000
Brochure
Brochure

Etcheberry Roger
Etcheberry Roger
Etcheberry Roger
Etcheberry Roger
Etcheberry Roger
Etcheberry Roger
Etcheberry Roger
Hérault Helen
Huet Michel

Laxalt Txomin
Lecomte Franck
Leloche Gildas
Raisin Héloïse
Rebel Philippe
Rebel Philippe
David Sigal
Vaillant François
Valiergue Laurent

Liste comparative des oiseaux de SPM et de
Terre-Neuve
Liste comparative des oiseaux de SPM et de
Terre-Neuve
M ammifères marins
M ammifères terrestres
M onde marin : poissons, céphalopodes etc...
Oiseaux ornithologie observations vol 1
Oiseaux ornithologie observations vol 2
Les charmes discrets d'un archipel
Soirée pays 26 : Grandeur nature, les oiseaux du
Grand Colombier
Une forêt boréale en France
Roger Etcheberry : le naturaliste du bout du
monde
Etude agro-pédologique sur l'archipel de SPM
Soirée pays 32 : Environnement
Conséquences de l'introduction du cerf de
Virginie dans l'archipel de SPM
Bulletin d'informations horticoles : 01/01/1989
L'agriculture aux îles SPM de 1763 à 1923
Soirée pays 14 : Elimination des déchets
Les Odonates de SPM
Aménagement des bouillées
Fiches parcellaires

2004
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Annexe 4 : Entrevue du magazine Terre Sauvage avec le président du Conseil Territorial
– décembre 2007.
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Annexe 5 : Proposition d'organisation de l'association Maison de la Nature et de
l'Environnement.

ASSOCIATION Maison de la Nature et de l'Environnement de l'archipel
(architecture possible)
CONSEIL D'ADMINISTRATION :
10 Membres Fondateurs , pas de voix prépondérante
Les membres fondateurs sont tous présents et signataires des statuts à l'Assemblée Générale
Constitutive. Ils conservent leur qualité de Fondateurs.
Membres Fondateurs de droit (2 représentants : 2 sièges au Conseil d'Administration)
- Conseil Territorial
- Mairie de Saint-Pierre
- Mairie de Miquelon
Membres Fondateurs Utilisateurs (paient une cotisation ;
un représentant : un siège chacun au Conseil d'Administration)
- Société la Pêche Sportive Saint-Pierre Langlade
10 membres fondateurs
- Association Joyeux Pêcheurs de Miquelon
AG Constitutive
- Fédération des Chasseurs de Saint-Pierre et Miquelon
- Association SPM Frag'îles
- Yacht Club de Saint-Pierre
17 sièges au Conseil
- Saint-Pierre Animation
d'Administration
- Comité Régional du Tourisme (C.R.T.)
1 représentant des Membres Actifs : élu à bulletin secret par l'ensemble des Membres Actifs
1 représentant des Membres Adhérents: élu à bulletin secret par l'ensemble des Membres
Adhérents
1 représentant des Membres Utilisateurs: élu à bulletin secret par l'ensemble des Membres
Utilisateurs
1 représentant des Membres Donateurs: élu à bulletin secret par l'ensemble des Membres
Donateurs
Experts qui peuvent être consultés en fonction des sujets abordés par le Conseil d'Administration :
– Conseil Scientifique Territorial Protection Nature (CSTPN)
– Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
– Conservatoire du Littoral (CdL)
– Direction de l'Agriculture et de la Forêt (DAF)
– Education Nationale
– Jeunesse et Sports
– Centre Culturel de Sportif (CCS)
– Maison des Loisirs de Miquelon
– Musée de l'Arche
– un représentant des salariés
–

Membres utilisateurs : Personnes Morales ou associations voulant intégrer l'association
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« Maison de la Nature et de l'Environnement » après sa constitution. Utilisateurs, ils ont un siège
au Conseil d'Administration et élisent en leur sein 1 représentant. Ils payent une cotisation dont le
montant est fixé par le Conseil d'Administration.
–

Membres adhérents : Personnes physiques qui adhérent à l'association pour bénéficier des
différents services. Ils payent une cotisation dont le montant est fixé par le Conseil
d'Administration. Ils ont un siège au Conseil d'Administration et élisent en leur sein 1
représentant.

–

Membres actifs : Personnes physiques, ils participent activement à la vie de l'association, et
rendent des services. Ils peuvent bénéficier des services de l'association. Ils payent une cotisation
dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration. Ils ont un siège au Conseil
d'Administration et élisent en leur sein 1 représentant.

–

Membres donateurs : Ils peuvent bénéficier des services de la Maison de la Nature et de
l'Environnement. Ils versent une somme d'argent supplémentaire à leur cotisation. Ils effectuent
donc un don à l'association. Ils portent une distinction honorifique. Ils ont un siège au Conseil
d'Administration et élisent en leur sein 1 représentant.

BUREAU :
élu en Assemblée Générale Ordinaire
proposition de composition :
–
–
–
–
–
–

Président : Mairie de Miquelon
Secrétaire :
Trésorier : une association locale d'expérience
Vice-Président :
Vice-Secrétaire :
Vice-Trésorier : une association locale d'expérience
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Annexe 6 : Avis du CSTPN du 13 juin 2008 concernant le projet de Maison de la Nature
et de l'Environnement à Miquelon.
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Annexe 7 : Récapitulatif des fiches du Contrat de Plan Etat Collectivité Territoriale qui
peuvent constituer une piste de financement du projet par le biais des critères définis.

Contrat de Développement Etat – Collectivité Territoriale 2007-2013
N° de Fiche

I-10

I-11

IV-4

IV-5

IV-8

Thématique

Titre Fiche

Développement
de l'offre
touristique
Diversification
publique ou para
Economique
publique Création
d'espaces
d'interprétation

Diversification Développement
Economique de l'éco-tourisme

Sauvegarde et
valorisation du
patrimoine
ancien
Amélioration
des conditions par la création de
de vie
lieux d'animation
culturels et
artistiques

Amélioration
des conditions
de vie

Mise en place
d'une politique
énergétique

Amélioration Protection/ Mise
des conditions en valeur de la
de vie
forêt boréale

Maître d'ouv rage

Collectivité
Territoriale

Collectivité
Territoriale

Conseil
Territorial

Etat et
Collectivité
Territoriale

Conseil
Territorial

Montant

Répartition

Etat

600 000,00 €

Collectivité
10ème FED

840 000,00 €

Etat (CLRL,
MEDD)

30 000,00 €

Collectivité FED

120 000,00 €

par an

142 000,00 €

1 440 000,00 €

150 000,00 €

1 000 000,00 €
Collectivité FED 1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

Etat (ADEME et
MOM resp.)

500 000,00 €

Collectivité
Territoriale

200 000,00 €

MAP

50 000,00 €

9ème FED

50 000,00 €

300 000,00 €

100 000,00 €
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Annexe 8 : Article de www.actu-environnement.com sur le lancement du Fonds Biome
par le WWF.

Fonds BIOME : inciter au mécénat en faveur de
l'environnement
NATURE / ECOLOGIE - Actu-Environnement.com - 16/05/2008
Le WWF a annoncé la création d'un fonds BIOME (Biodiversité Outre-Mer) dédié à financer des
actions en faveur de la protection de la biodiversité ultramarine. L'association espère collecter 10
millions d'euros en 5 ans auprès de mécènes privés.

Investir dans un énième musée impressionniste, c'est classique alors qu'investir dans le vivant, c'est très contemporain ! Il
faut démontrer que le XXIème siècle est celui de l'écologie ! Adoptez une tortue marine ou une meute de loup ! plaisantait
Nathalie Kosciusko-Morizet lors de la conférence de presse présentant le fonds BIOME, lancé par le WWF-France afin de
financer des programmes de protection de la biodiversité en Outre-Mer. Le mécénat représente en France un milliard
d'euros. Seuls 5 % sont dédiés à l'environnement, la grande majorité va à la solidarité et à la culture. Il y a quelque chose
de formidable à jouer dans le domaine de l'écologie, précisait la Secrétaire d'Etat à l'Ecologie. Nous avons besoin de
créativité pour trouver de l'argent. Il faut convertir notre économie pour préserver notre biodiversité, expliquait Serge Orru,
directeur général de WWF France.
En explorant la voie du mécénat avec la création du fonds BIOME, le WWF espère renforcer les financements pour lutter
contre l'érosion de la biodiversité en Outre-Mer et récolter 10 millions d'euros d'ici 5 ans. Entreprises, grands donateurs,
fondations sont sollicités pour renforcer les financements dans ce domaine, souvent manquants malgré l'urgence de la
situation.
L'Outre-Mer, berceau de la biodiversité française
L'Outre-Mer français recèle une grande part de la richesse faunistique et floristique nationale : 80 % de la biodiversité
française se trouve sur les territoires ultramarins. Selon le WWF, l'Outre-Mer français représente 20 % des atolls de la
planète, la Nouvelle-Calédonie recèle la deuxième plus longue barrière corallienne et le plus grand lagon du monde et l'un
des habitats terrestres les plus rares de la planète : la forêt tropicale sèche. Une partie d'un des plus grands ensembles de
Mangrove au monde se trouve en Outre-Mer français et la Guyane, avec 3,6 millions d'hectares de forêt, représente le plus
important bloc forestier tropical placé sous la responsabilité de l'Union européenne. Aujourd'hui, cette richesse est menacée :
en Outre-Mer, on recense 60 fois plus d'extinction d'espèces qu'en métropole. Selon l'UICN, la France compte parmi les 10
pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces animales et végétales menacées avec un chiffre de 641 espèces, la plupart
en territoire ultramarin.
De la prise de conscience à l'action
En 2004, le WWF a lancé une campagne nationale de sensibilisation et de lobbying auprès du grand public, des entreprises
et des institutions sur la question de la protection de la biodiversité en Outre-Mer. Cette campagne a été positive et
constructive, note Bernard Cressens, directeur des programmes du WWF. L'objectif a été atteint, nous avons réussi à
sensibiliser le grand public, les élus et les collectivités territoriales. Enormément de choses ont été réalisées en 4 ans, mais
il reste encore beaucoup à faire !La campagne, soutenue par le Ministère de l'Ecologie et du développement durable, du
Ministère de l'Outre-Mer et du Ministère délégué au Tourisme, a donné lieu à plusieurs engagements de la part du
gouvernement… Engagements tenus ! Des parcs nationaux ont été créés en Guyane et à la Réunion, la réserve naturelle des
Terres Australes est née et la stratégie nationale pour la biodiversité a été déclinée en Outre-Mer. La campagne de
sensibilisation a également aboutit à l'engagement d'acteurs privées dans la protection de la biodiversité ultramarine, comme
la financière Océor en Nouvelle-Calédonie, les magasins Champions à la Réunion ou encore la société Rip Curl en faveur
des coraux. Pourtant, la liste des actions à entreprendre est encore longue et l'engagement pris par la France de stopper la
perte de biodiversité sur le territoire national en 2010 paraît très difficile à atteindre, déclare le WWF. Nous avons un
retard sur les stratégies, reconnaît Nathalie Kosciusko-Morizet, mais les choses bougent. Le Grenelle de l'environnement a
permis une reconnaissance forte de la biodiversité d'Outre-Mer. Cela devrait permettre une dynamique nouvelle. Mais il y a
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un réel problème de financements. Les crédits actuels sont faibles et seulement programmés pour deux ans, précise le WWF.
Nous ne disposons pas de mécanismes de financement pérennes, souligne Bernard Cressens.
La mise en œuvre d'actions en faveur de la protection de la biodiversité se heurte en effet à un manque criant de ressources
financières. D'où l'initiative du fonds BIOME. Il devrait permettre, selon le WWF, de mobiliser de nouveaux moyens
financiers, notamment ceux provenant du secteur privé. Le WWF pour sa part procédera à un versement d'un million d'euros
sur 5 ans sur les 10 millions ambitionnés par le mécénat.
S.FABREGAT
Source Internet : www.actu-environnement.com
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