
2022 a été l’année de la valorisation 
de l’agriculture à Saint-Barthélemy.
En tant que Chambre d’Agriculture, 
un an après avoir créé le Comité 
des Pêches de Saint-Barthélemy, 
la CEM a participé à la création 
de l’Association des Agricul-
teurs de Saint-Barthélemy 
(APAG SBH). Ainsi, cette asso-
ciation devient un interlocuteur unique auprès des institutions 
afin de faciliter les échanges. 

Nous avons également orga-
nisé le Forum des Métiers 
2022, une première depuis 
notre élection en mai 2020. 
Les éditions précédentes 
avaient été annulées suite 
aux restrictions sanitaires 

COVID19. Ce Forum des Métiers est une occasion unique pour 
les entreprises de l’île de Saint-Barthélemy et les jeunes du Collège 
d’échanger sur le monde professionnel et l’avenir. Tout au long de 
l’année 2022, la CEM a aidé des jeunes à trouver leurs stages ou 
leur apprentissage en entreprises. 

2022 a aussi été l’année de la réorganisation des services de la 
CEM, liée à la mise en application de la loi PACTE. Une loi qui est 
venue remplacer notre Centre de Formalités des Entreprises (CFE) 
par un guichet unique électronique. A la suite de cette évolution, 
la CEM a créé un service juridique au sein de son organisation.  

Cette année nous avons lancé 
nos premières newsletters et 
notre nouveau site internet 
www.cemstbarth.com. Il a 
été conçu pour les entrepre-
neurs et tourné vers l’avenir. 
Vous y trouverez les dernières 
actualités et des informations 
pratiques concernant vos 
entreprises et les formations 
disponibles. 

Nous avons également participé au Chefs Chalenge du Gourmet 
Festival, dans lequel nous avons réuni pour la première fois 
le Comité des Pêches et l’association des agriculteurs pour prôner 
le « Consommer Local » sur Saint-Barthélemy.

2022 a été l’année du change-
ment avec l’élection du nouveau 
Président de la Collectivité de 
Saint-Barthélemy. Le changement 
apporte toujours de nouvelles 
idées et une nouvelle dynamique. 
La nouvelle majorité s’est donc rapprochée de la CEM pour 
entendre la voix du milieu socio-économique. Ainsi, la Collectivité 
a missionné la CEM pour mettre en place un Label St Barth, 
de nouvelles formations et plusieurs 
autres projets. 
Avec les nouvelles demandes de 
la Collectivité et des entreprises de 
Saint-Barthélemy, la CEM a ren-
forcé son service formation. Il 
s’agit d’un axe important du 
développement de notre offre de 
service. Entre autres, la concréti-
sation de la Journée d’intégration 
qui a pour objectif de favoriser 
l’intégration des nouveaux saisonniers. 
Pour rappel, tous les projets 
CEM nécessitent une volonté 
politique et le concours actif des 
acteurs locaux.

En 2022, la CEM a organisé des rencontres entre le Greffe de 
Basse Terre, les socioprofessionnels et le Président de la 
Collectivité au sein de la Collectivité. L’objectif est un meilleur 
accompagnement des entreprises de Saint-Barthélemy ainsi que 
la mise à jour du fichier consulaire.

Nous avons renouvelé notre partenariat avec l’ADEME sur le Fonds 
de Tourisme Durable et grâce à nos diagnostics nous avons aidé 
plusieurs hôtels et restaurants de Saint-Barthélemy.

En 2023, nous souhaitons aller plus loin avec les projets 
suivants :
• Renforcer la connaissance du terrain, par des actions de 
rencontres avec les socio-professionnels,
• Développer la formation des professionnels de l’île,
• Continuer à structurer la filière Pêche et Agricole à Saint-Barth,
• Développer une économie Eco Responsable avec un Label St Barth,
• Confirmer le rôle de la CEM vis-à-vis des autorités.
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