
PROJET	  POLITIQUE	  2016-2021	  
-	  Projet	  de	  développement	  économique	  dans	  l’agriculture	  -	  

L’EQUIPE	  OUI	  A	  LA	  GUADELOUPE	  fait	  un	  constat	  en	  2015	  :	  
-l’alimentation	  des	  guadeloupéens	  dépend	  à	  80%	  des	  importations	  ;	  
-1	  personne	  sur	  2	  est	  en	  surpoids	  en	  Guadeloupe	  dont	  23%	  sont	  en	  situation	  d’obésité	  ;	  
-l’hypertension	  artérielle	  concerne	  25%	  des	  adultes,	  une	  surmortalité	  importante	  à	  cause	  de	  
l’AVC	  et	  10%	  des	  personnes	  sont	  atteintes	  par	  le	  diabète	  ;	  
-des	  terres	  de	  bonne	  qualité	  agricole	  disparaissent	  au	  profit	  de	  l’urbanisation,	  et	  au	  détriment	  
du	  tissu	  rural	  dont	  la	  fragilisation	  est	  synonyme	  d’exode	  rural	  et	  de	  paupérisation	  et	  
d’insécurité	  urbaine	  ;	  
-l’utilisation	  intensive	  de	  pesticides	  condamne	  l’utilisation	  des	  terres	  pour	  les	  années	  et	  siècles	  
à	  venir.	  

Pour	  la	  liste	  OUI	  A	  LA	  GUADELOUPE	  l’agriculture	  est	  un	  élément	  clé	  dans	  le	  
développement	  économique	  d’un	  territoire	  et	  de	  son	  aménagement	  !	  

Moderniser	  le	  développement	  économique	  de	  l’agriculture....	  comment	  ?	  

1)	  par	  une	  gestion	  du	  foncier	  claire	  et	  efficace:	  

Ce	  qui	  est	  certain	  c’est	  qu’en	  Guadeloupe	  comme	  ailleurs,	  les	  villes	  débordent	  peu	  à	  peu	  
dans	  les	  campagnes,	  grignotant	  ainsi	  l’espace	  agricole	  mais	  il	  y	  a	  encore	  des	  réserves	  en	  
foncier	  dont	  la	  répartition	  doit	  faire	  l’objet	  d’une	  gestion	  prévisionnelle	  éclairée	  et	  
rigoureuse	  …	  

L’urbanisation	  est	  croissante	  et	  il	  est	  urgent	  de	  définir	  une	  politique	  visant	  à	  
l’encadrement	  des	  successions	  et	  reprises	  d’exploitations,	  de	  même	  qu’une	  	  loi	  sur	  la	  
sanctuarisation	  du	  foncier	  agricole	  INCOMPRESSIBLE	  afin	  de	  pouvoir	  maintenir	  le	  
potentiel	  de	  ce	  secteur,	  notamment	  au	  service	  d’une	  plus	  grande	  sécurité	  alimentaire	  
pour	  la	  population	  actuelle	  et	  celle	  à	  venir.	  

2)	  en	  apportant	  études	  et	  chiffres	  clés	  :	  
Qu’est-‐ce	  que	  l’on	  produit	  ?	  pour	  qui	  ?	  dans	  quel	  secteur	  sommes-‐nous	  autosuffisant	  ?	  Que	  
consomme	  la	  population	  ?	  On	  demande	  de	  produire	  plus	  mais	  en	  réalité	  nous	  sommes	  
incapable	  d’évaluer	  les	  besoins	  ni	  les	  invendus	  !	  

En	  concertation	  avec	  les	  agriculteurs	  et	  les	  services	  spécialisés	  comme	  la	  DAAF,	  l’INRA,	  le	  
CIRAD,	  la	  Chambre	  d’agriculture,	  l’UPG,	  le	  FDSEA	  et	  les	  interprofessions	  nous	  devons	  
mettre	  en	  place	  des	  outils	  d’expertise	  et	  de	  contrôle	  pour	  identifier	  l’offre	  locale	  et	  valoriser	  
l’agriculture	  de	  proximité	  !	  	  
Nous	  savons	  que	  la	  Chambre	  d’Agriculture	  a	  lancé	  un	  exercice	  de	  prospective	  sur	  
l’agriculture	  guadeloupéenne	  en	  2040.	  Elle	  devrait	  déboucher	  sur	  des	  propositions	  fortes	  
en	  matière	  de	  stratégie	  agricole	  prenant	  en	  compte	  les	  évolutions	  de	  contexte	  global	  vs.	  
local	  (changement	  climatique,	  évolution	  du	  marché	  et	  des	  sociétés,	  des	  règlementations,	  
enjeux	  géostratégiques,	  etc.).	  	  
La	  politique	  régionale	  que	  nous	  prônons	  souhaite	  ainsi	  se	  baser	  sur	  cette	  prospective	  



afin	  d’éclairer	  des	  choix	  de	  scénarios	  qui	  ne	  reposent	  pas	  uniquement	  sur	  des	  
avantages	  économiques	  à	  court	  terme	  (lobby	  bananier)	  mais	  qui	  intègrent	  pleinement	  
les	  défis	  de	  la	  transition	  agroécologique	  de	  la	  diversification	  agricole	  et	  territoriale,	  et	  
de	  la	  transition	  énergétique,	  notamment	  via	  la	  production	  de	  services	  écosystémiques	  
pouvant	  constituer	  autant	  de	  biens	  marchands	  que	  de	  composantes	  du	  bien	  être	  des	  
populations	  (production	  d’aliments	  de	  qualité,	  d’énergie	  et	  de	  molécules	  biosourcées,	  
pureté	  de	  l’au	  et	  de	  l’air,	  régulation	  du	  climat,	  esthétique	  paysagère,	  etc.).	  
	  

3)	  Promouvoir	  et	  développer	  l’agriculture	  familiale	  via	  la	  promotion	  du	  
jardin	  créole	  et	  de	  la	  permaculture	  pour	  créer	  des	  produits	  à	  forte	  valeur	  
ajoutée	  

La	  liste	  OUI	  LA	  GUADELOUPE	  croit	  dans	  le	  potentiel	  de	  notre	  agriculture	  traditionnelle	  
(80%	  des	  exploitations	  en	  Guadeloupe)	  et	  au	  potentiel	  du	  jardin	  créole	  que	  l’on	  pourra	  
optimiser	  pour	  :	  

-‐la	  consommation	  locale	  en	  produit	  brut	  
-‐l’agro-‐transformation	  
-‐l’or	  vert	  :	  médecine	  traditionnel	  et	  rimèd	  razié	  
-‐l’énergie	  verte	  
-‐l’artisanat	  
-‐l’agro-‐tourisme	  

Pour	  ce	  faire	  nous	  proposons	  de	  :	  
	   	   -Relancer	  la	  commande	  publique	  pour	  la	  consommation	  de	  produits	  
locaux	  dans	  les	  cantines	  !	  
Nous	  avons	  plus	  de	  300	  fruits	  et	  légumes	  consommables	  
Seul	  2	  communes	  sont	  à	  40-‐50%	  de	  consommation	  locale	  dans	  les	  cantines,	  	  nous	  
souhaitons	  au	  bout	  de	  6	  ans	  voir	  70%	  ou	  plus	  de	  l’ensemble	  des	  communes	  !	  

	   	   -Développer	  de	  petites	  unités	  d’agro-transformation	  afin	  de	  proposer	  des	  
produits	  à	  fortes	  valeurs	  ajoutée	  :	  lait	  de	  coco,	  farine	  de	  dictame,	  farine	  de	  fruit	  à	  pain,	  café,	  
cacao,	  tisanes...	  En	  concertation	  avec	  les	  agriculteurs	  volontaires	  entourés	  par	  des	  
ingénieurs	  agro-‐alimentaires,	  des	  spécialiste	  du	  marketing,	  des	  chefs	  cuisiniers	  nous	  
pouvons	  créer	  de	  nouveaux	  produits	  qui	  pourront	  répondre	  notre	  demande	  intérieur	  et	  à	  
des	  marchés	  extérieurs.	  

	   	   -Accélerer	  l’avènement	  de	  la	  bioéconomie,	  notamment	  via	  la	  promotion	  de	  	  
recherches	  en	  biochimie	  et	  en	  médecine	  naturelle	  fondées	  sur	  l’aromathotérapie,	  la	  
phytothérapie,	  la	  cosmétique	  bio,	  l’apithérapie	  !	  
	  
	   	   -Promouvoir	  l’artisanat	  local,	  en	  favorisant	  la	  reconnaissance	  des	  créateurs	  
locaux	  (bijoux	  en	  graines,	  meubles	  en	  bois	  local,	  objets	  de	  décoration...)	  et	  des	  savoirs-‐faire	  
traditionnels	  (calebasse,	  tressage	  feuille	  de	  coco...)	  

	   	  



4)	  En	  créant	  un	  Conservatoire	  Régional	  des	  semences	  et	  Ressources	  
génétiques	  locales	  
Nous	  avons	  des	  espèces	  endémiques	  et	  de	  nombreuses	  variétés	  à	  protéger.	  Des	  Centres	  de	  
Ressources	  Biologiques	  (CRB)	  ont	  été	  créés	  pour	  les	  plantes	  tropicales	  et	  la	  production	  et	  la	  
santé	  animale	  par	  l’Inra	  et	  le	  Cirad.	  Des	  études	  sont	  par	  exemple	  menées	  sur	  la	  valorisation	  
des	  atouts	  génétiques	  de	  notre	  porc	  créole,	  dont	  les	  spécificités	  pourront	  être	  valorisées	  
dans	  l’amélioration	  des	  races	  afin	  de	  les	  adapter	  au	  réchauffement	  climatique.	  

La	  liste	  OUI	  A	  LA	  GUADELOUPE	  a	  pour	  projet	  de	  développer	  ces	  capacités	  au	  profit	  d’un	  
Centre	  Régional	  de	  Conservation	  des	  Ressources	  Génétiques	  locales.	  

5)	  Aider	  à	  la	  formation	  et	  à	  l‘information	  

Souvent	  en	  lien	  avec	  le	  manque	  de	  rentabilité,	  le	  renouvellement	  des	  agriculteurs	  n’est	  plus	  
assuré.	  NOUS	  DEVONS	  AGIR	  et	  adapter	  les	  formations	  en	  fonction	  de	  nos	  besoins.	  	  
Nous	  devons	  encourager	  la	  création	  de	  formation	  continue	  comme	  la	  Licence	  Pro	  ADRET	  
(Agriculture	  Développement	  Rural	  et	  Entreprenariat	  en	  Milieu	  Tropical)	  mise	  en	  place	  par	  
le	  Lycée	  Agricole,	  l’Université	  des	  Antilles	  et	  l’INRA,	  et	  en	  anticipant	  les	  autres	  besoins	  de	  
métiers	  d’avenir	  :	  agriculteurs	  certifiés,	  techniciens,	  biochimistes,	  ingénieurs	  agro-‐
alimentaires,	  chefs	  cuisiniers,	  ingénieurs	  agronomes	  et	  hydroliciens,	  animateurs	  
pédagogiques....	  
Nous	  proposons	  aussi	  de	  mettre	  en	  place	  des	  campagnes	  de	  sensibilisation	  à	  la	  
consommation	  locale	  :	  documentaires	  audiovisuels,	  actions	  de	  sensibilisation	  avec	  les	  
associations	  dans	  les	  écoles,	  collèges	  et	  lycées,	  	  animations	  pédagogiques	  vis-‐à-‐vis	  du	  grand	  
public	  

	  

Ambition	  Guadeloupe	  défend	  l’agriculture	  guadeloupéenne	  et	  souhaite	  
agir	  en	  faveur	  de	  la	  préservation	  de	  la	  ruralité,	  à	  travers	  la	  promotion	  de	  
l’agriculture	  familiale,	  l’agroécologie	  et	  les	  circuits	  courts,	  la	  défense	  des	  
produits	  locaux	  pour	  que	  les	  Consom’Acteurs	  recréent	  un	  lien	  durable	  
entre	  l’Homme	  et	  la	  Nature	  pour	  une	  consommation	  saine	  et	  
raisonnable.	  

	  

www.ambitionguadeloupe.com	  
www.melinaseymour.fr	  
	  


