
 

3 ATELIERS POUR ESQUISSER LES FUTURS USAGES ET SERVICES NUMERIQUES DANS L’ARCHIPEL   
 

Compte-rendu de l’atelier sur le thème « Entreprises & Numérique » 

Quels besoins/projets d’échanges entre Saint Pierre et Miquelon … et Terre Neuve ? 

Des échanges entre Saint-Pierre et Miquelon jugés essentiels, notamment : 

• En termes d’éducation avec une baisse démographique à Miquelon qui amènera peut-être à 

proposer des classes virtuelles 

• Sur la télémédecine, Miquelon est aujourd’hui mal desservi, avec un vrai apport du numérique 

pour améliorer l’offre de soins 

• Au niveau de l’information : possibilité de faire des interviews à distance pour les médias, 

développement de la visio-conférence pour les administrations/collectivités locales 

Quelles ressources partagées faudrait-il renforcer ou développer ? 

La question du datacenter s’est posée. Quid de son dimensionnement, des clients potentiels qui 

souhaiteraient y héberger leurs données ? Cela renvoie à des problématiques de certification, notamment 

dans le secteur médical. Il faut également construire une relation de confiance avec les acteurs locaux 

concernant la protection des données. Enfin, au regard d’un niveau de débit répondant aujourd’hui à la 

majorité des besoins des entreprises, la question se pose de la façon dont on peut positionner les 

entreprises sur le très haut débit, de leur donner des pistes de développement ?  

Par ailleurs, des inquiétudes ont été remontées sur le déploiement de la fibre optique chez les particuliers. 

Comment cela sera fait d’un point de vue opérationnel ? Quel en sera la valeur ajoutée ?  

 

Comment dynamiser l’innovation par le numérique dans l’archipel, partage d’expertises, hackathons ? 

Au-delà de faire revenir la diaspora qui détient des compétences dans le champ numérique, il faut 

développer des espaces de coworking, des projets de Fablab pour favoriser l’émulation et la partage 

d’expérience.  

L’implication des services de l’Education Nationale est essentielle également pour développer les 

compétences numériques dans l’archipel. L’idée d’un bac pro codage a été identifiée comme un facteur 

d’innovation.  

 

Quels secteurs ou projets singuliers / différenciateurs ? 

La petitesse du territoire peut-être un atout pour des start-ups qui chercheraient un territoire 

d’expérimentation pour des objets connectés.  

Aucune application n’a été développée sur l’archipel, le champ des possibles est illimité dans ce domaine 

qui requiert cependant des entrepreneurs qui se spécialisent sur ce secteur. La mer et les projets de 

recherche en devenir pourraient être également des vecteurs d’opportunités à moyen terme.  

 

Compte-rendu de l’atelier sur le thème « Tourisme & Numérique » 

Avant le séjour : 

Une belle vitrine existe avec SPM des îles d’exception, de nombreux sites existent dans le secteur 

touristique (Air Saint-Pierre, SPM ferries, etc.), des services en cours de développement (ex : Easy Stay), 

une présence sur les réseaux sociaux,… 

Une marque de territoire qui fait l’unanimité, mais un référencement des sites de l’archipel à améliorer.   

 

Pendant le séjour : 

Besoin de conserver des zones de retraite, non connectées de façon aussi à se couper des réseaux web. 

Une absence de réseau partagé gratuit qui limite la possibilité de produire du contenu pendant le séjour 

du touriste. La création d’une application recensant toute l’offre touristique est identifiée également 

comme un projet pertinent à moyen terme.   

 

 



 

Après le séjour : 

Peu de veille sur la e-réputation de l’archipel, peu de suivi des avis laissés par les touristes. Il serait 

également de mettre en place un livre d’or dans tous les établissements de l’archipel pour améliorer la 

collecte à chaud des avis des touristes.  

 

Compte-rendu de l’atelier sur le thème « Talents & Formation » 

1er constat : localement, sont valorisés les métiers qui tendent à disparaitre. Il est nécessaire de mettre 

en avant également les métiers en devenir, notamment ceux du numérique.  

2ème constat : un manque de compétences numériques dans les TPE-PME, lié à une absence de 

formations sur le territoire, elle-même la conséquence de l’absence de besoins exprimés.  

3ème constat : les jeunes formés dans ce secteur préfèrent rester en métropole ou au Canada dans des 

entreprises plus dynamiques et attractives.  

 

Quelles réponses ?  

Pour miser sur la formation, il faut miser sur la formation à distance et surtout informer/sensibiliser les 

jeunes sur le secteur du numérique et les métiers qui en découlent. Cela passe par exemple par des 

applications très concrètes comme un fablab ou encore des concours autour du numérique avec des 

provinces canadiennes, rendre moins abstrait le numérique pour la population.  

 

 
 
 


