
GAL DE SAINT-MARTIN  

Développer l’économie rurale en s’appuyant sur le  

potentiel humain, naturel, culturel et patrimonial du 

 territoire de Saint-Martin 

       CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE :  

 

Etat membre : France 

Région : Saint Martin  

Structure porteuse : Collectivité de Saint-Martin  

Nombre de commune : 1 

Population : 37 742  habitants 

Superficie : 53 km² 

Dotation FEADER : 3 000 000 € 

CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE : 

 

Île binationale, cosmopolite, multiculturelle, touristique, insulaire, jeune, 3 monnaies (EUR, USD, ANG), 

5 langues (Anglais, Français, Créole haïtien, espagnole, Néerlandais) 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :  

 L'AGRICULTURE AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE DU TERRITOIRE 

 L'AGRICULTURE COMME APPUI À L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE  

 VALORISATION DE LA RESSOURCE LOCALE 

Coordonnées du GAL : Hôtel de la Collectivité de Saint-Martin – Marigot 87150 Saint-Martin - www.com-saint-martin.fr 

Animation : Séverine JUMINER sjuminer@com-saint-martin.fr / Gestion : Guy CAIRO gcairo@com-saint-martin.fr / Coordina-
teur : Elie TOUZE etouze@com-saint-martin.fr 0690 88 42 42 

Réalisation  : Réseau Rural de Martinique, dans le cadre de la Rencontre inter-DOM Coopération LEADER, du 2 au 4 juillet 2018 
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1.1—INSTALLATION ET DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS AGRICOLES ANCRÉES SUR LE TERRITOIRE 

Secteurs d’activité concernés : agriculture 

Cette fiche action transfère une grande majorité de mesures et de sous-mesures du PDRGSM. 

 M01 – Transfert de connaissances et actions d'information 

 M02 –Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 

 M04 – Investissements physiques 

 M05 - Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des évé-

nements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées 

 M13 - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques 

 M16 – Coopération Sous-mesure 16.2 : Développement de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques  

1.2 - AGIR SUR L’OFFRE ET SUR L’EMPLOI EN EXPLOITANT LE POTENTIEL TOURISTIQUE 

 
Secteurs d’activité concernés : tourisme 
Opérations éligibles :  

 Actions créatrices et structurantes de pôles touristiques  

 Aménagement et équipement des pôles touristiques  

 Opérations collectives inter filières : agro-tourisme, pesca-tourisme, écotourisme, tourisme durable : 

 Création de services nouveaux et activités touristiques en lien avec le monde rural et permettant de compléter une offre 

multi-activités.  

 Création et rénovation d’hébergements  

 Operations d’adaptation des services, des équipements et des outils d’information favorisants la diffusion des flux de 

clientèles et d’informations à l'échelle du GAL, et répondant aux besoins des touristes en des lieux stratégiques  

 Création, développement et promotion des circuits  

 Création d’outils permettant des mutualisations, voire un pilotage de l'action touristique à l'échelle du territoire 

 Etudes liées à la réhabilitation et la valorisation du patrimoine bâti  

 Manifestations culturelles valorisant la production et le patrimoine local  

 Aide aux études et aux investissements  

2.1 - PROMOTION DE L'ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ 
Secteurs d’activité concernés : agriculture, agro-alimentaire, circuits courts 
Opérations éligibles :  

 Etudes et réalisation de plateformes logistiques de commercialisation ou d’approvisionnement local (e-commerce, cir-

cuits courts) ; 

 Etudes et création d’espaces pilotes agricoles et autres activités économiques locales ancrées sur le territoire ; 

 Promotion et commercialisation des produits issus du périmètre du GAL en circuits courts (tout secteur d’activités éco-

nomiques) ; 

 Etudes, structuration et développement de filières locales favorisant des intrants issus du périmètre du GAL dans les 

processus de fabrication ; 

 Etudes et/ou initiatives visant à favoriser l’approvisionnement local d’une cuisine centrale (par exemple l’EPADH, le 

Centre Hospitalier, la Restauration scolaire) ; 

 Mise en place de système qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. 

Outre les actions mentionnées ci-dessus, cette fiche d’action transfère les sous-mesures suivantes du PDRGSM :  

M03 – Système de qualités applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 

 Sous mesure 3.1 et 3.2 : nouvelles participations des agriculteurs et des groupements d'agriculteurs aux systèmes 
de qualité 

 Sous-mesure 3.2 : activités d'information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs. 
M04 –Investissements physiques  

 Sous mesure 4.2 : Investissements en faveur de la transformation et la commercialisation des produits agricoles 
relevant de l'annexe I du traité 

M16 – Coopération 

 Sous-mesure 16.4 : Coopération en vue de la mise en place de plateforme logistiques, et la promotion de circuits 
courts 



2.2 - DÉVELOPPER, VALORISER ET PROMOUVOIR LA CROISSANCE VERTE 

Secteurs d’activité concernés : énergie renouvelable et développement durable 

Opérations éligibles :  

 Mise en œuvre d’une offre mutualisée en matière de préservation des terres agricoles, d'économies d'énergies et d’eau, 

à destination du public ou du privé : 

 Operations de développement et de valorisation des énergies renouvelables avec une méthodologie participative, en 

impliquant la société civile  

 Etudes en lien avec le développement, la valorisation et la promotion du potentiel de développement durable : 

 Actions visant à la mise en œuvre d’une politique de développement territoriale relatif à la problématique du réchauffe-

ment climatique et des enjeux énergétiques, de la gestion durable des ressources naturelles, d’une consommation du-

rable des ressources (notamment l’eau, l’air et la terre) et des modes de productions. 

Outre les actions décrites ci-dessus, cette fiche action transfère un grand nombre de mesures et de sous-mesures du PDRGSM : 

 M04 – Investissements physiques 

 M08 – Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 

 M10 - Agroenvironnement – climat 

 M11 – Agriculture biologique 

3  - AGIR SUR LE LEVIER DE LA COOPÉRATION POUR DÉVELOPPER L'ÉCONOMIE RURALE  

Secteurs d’activité concernés : coopération 

 Coopération transfrontalière sur des problématiques communes avec la partie hollandaise :  

 Réaliser un programme de gestion des déchets sur l’ile  

 Réaliser l’aménagement concerté des sentiers de randonnées interconnectés  

 Aménagement de voie verte  

 Problématiques liées à la santé et au bien être animale ainsi qu’à la protection des végétaux 

 Problématiques liées à la santé humaine, à l’inclusion sociale ainsi qu’aux loisirs 

 Problématiques liées aux modes de transports et des voies de communication 

 Signalétiques harmonisées 
 

 Coopération transfrontalière, interterritoriale et transnationale avec les îles avoisinantes et les pays tiers : 

 Problématiques liées à l’agriculture et à l’élevage en particulier; Problématiques liées à la pêche et à l’aquaculture 

 Créer, organiser, animer des évènements festifs, culturels ou scientifiques 

 Adhérer au réseau régional, national et international pour construire des partenariats et des actions de coopéra-
tion à l’échelon local  

 Participation aux bourses de coopération organisées par le réseau rural 

 Opérations de mise en valeur touristique, économique, patrimoniale, environnemental et social 

 Développement d'outils de promotion privilégiant les partenariats Public/Privé 

 Appui à l'approvisionnement du territoire et des territoires voisins en produits locaux 

 Réalisation d’outils de promotion et de communication : 
Application mobile 

Formations  

Campagne de sensibilisation 

Outre les actions précitées, cette fiche action transfère deux sous-mesures du PDRGSM : 

M16 – Coopération 
                    Sous mesures 16.1 – Mise en place et fonctionnement des groupes opérationnels du PEI 
 M19 – Soutien au développement local LEADER 

                    Sous mesures 19.3 – Préparation et mise en œuvre des actions  


