Communiqué de Presse du Cluster Maritime Français
Un septième Cluster Maritime d’Outre-mer entre dans la dynamique de la Croissance Bleue

Saint-Pierre-et-Miquelon, le 12 avril 2017

Actuellement en déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Président Frédéric Moncany de Saint-Aignan et le
Responsable des relations et actions Outre-mer Alexandre Luczkiewicz du Cluster Maritime Français sont venus à la
rencontre des acteurs maritimes de l’archipel, rassemblés depuis octobre 2016 au sein d’un Cluster Maritime.
Cette visite a pour objectif de tisser des liens étroits avec les représentants du monde politique et économique de
Saint-Pierre-et-Miquelon alors que se préparent des projets maritimes nécessaires au développement économique
de l’archipel (infrastructure portuaire, croisière, pêche, nautisme, etc.) dans lesquels le Cluster Maritime de SaintPierre-et-Miquelon (CM SPM) s’impliquera fortement pour qu’ils trouvent un aboutissement concret et rapide.
Au programme de ce déplacement entre autres : rendez-vous avec le préfet Henri Jean, visites des infrastructures
portuaires et de plaisance, rencontre avec le Sénateur-Maire Karine Claireaux, avec les membres du Cluster
Maritime SPM et son Bureau, visite de Miquelon et de son usine de transformation de poisson, réunions avec les
professionnels à la CACIMA.
Afin de continuer à entretenir les liens, un rendez-vous est d’ores et déjà pris avec le Président de la Collectivité
Territoriale Stéphane Artano en mai prochain à Paris.
Lien vers l’interview TV du Président du CMF sur Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère
Ce fut également l’occasion d’accueillir ce jeune cluster au sein de la communauté des Clusters Maritimes d’Outremer, qui travaillent de façon régulière et coordonnée, afin de partager méthode et objectifs, pour une coopération
accrue au service du développement ultramarin.
Dans cette optique, le CMF convie d’ores et déjà le Cluster Maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon à participer en
novembre prochain à l’issue des Assises de l’économie de la mer à sa journée de coordination des Clusters Maritimes
d’Outre-mer, qui a lieu chaque année depuis trois ans, en présence des représentants de chacun des clusters
maritimes ultramarins, des services du Ministère de l’Outre-mer, des cabinets du Premier ministre et de
l’Environnement, Transports et de la Mer, ainsi que de quelques parlementaires.
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