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Les agricultures durables en Martinique, diversité et perspectives
DES ENJEUX MAJEURS
pour l’agriculture martiniquaise
gg

Maintien d’une activité importante, tant sur le
plan social qu’économique, et de la biodiversité ;

gg

Préservation du patrimoine foncier et de la qualité des paysages ;

gg

Offre régulière de produits alimentaires et non
alimentaires pour la consommation et la santé.

OBJECTIFS
gg

Montrer l’agriculture martiniquaise et l’économie rurale, dans toutes leurs composantes et
diversités ;

gg

Valoriser le savoir-faire des producteurs agricoles de la Martinique et la technicité du secteur ;

gg

Conforter une image positive d’une agriculture
qui porte en elle l’ambition d’un « mieux produire pour mieux consommer et mieux vivre au
pays » ;

gg

Informer sur les enjeux et les défis de la transition écologique et énergétique afin de faciliter
leur compréhension ;

gg

Sensibiliser le public à la fois aux risques majeurs
et à la résilience (capacité à faire face aux évènements) ;

gg

Favoriser le rayonnement de l’agriculture martiniquaise tant sur le territoire que sur l’ensemble
de la Caraïbe.

UN PARTENARIAT NATUREL
Un évènement organisé par :
la Collectivité Territoriale de Martinique
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture

DOUBOUT POU LAGRIKILTI PÉYI-NOU !

THEMATIQUE GENERALE & AXES

Thématique
« Les agricultures durables en Martinique, diversité et perspectives » dans une nécessaire prise en
compte des problématiques environnementales et
des risques majeurs.

Axes
gg

L’engagement des agriculteurs dans des pratiques et des productions agricoles durables ;

gg

La diversité des formes d’agriculture, des métiers
et activités agricoles ;

gg

La valorisation des produits agricoles via la
micro-transformation et les industries agroalimentaires ;

gg

La prévention et la gestion des risques majeurs :
un enjeu prioritaire ;

gg

La valorisation des déchets agricoles comme
levier de croissance ;

gg

Les enjeux de la transition énergétique.

ECO GESTE : COLLECTE DE PILES
USAGÉES
Venez déposer vos piles usagées sur les stands de la
CTM et du pôle Développement Durable, Energie et
Risques Majeurs.

PÔLES À VISITER
gg

Développement – Administration Enseignement et Formation - Accom
pagnement des entreprises).

Pôle 1

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Mettre en valeur la diversité de la
production locale, dans une démarche de
développement durable.
gg

gg

MARCHÉ - RESTAURATION - ACTIVITÉS
ANNEXES

Faciliter le rapprochement entre producteurs
et consommateurs.

Pôle 2

PRODUCTIONS ANIMALES

Présenter différents modes de production
(dont aquaculture et produits de la mer) qui
sont dans une démarche de développement
durable.
gg

Découvrir des produits transformés issus de
la production martiniquaise.
gg

gg

Promouvoir les produits disponibles et les
dernières innovations accessibles sur le
marché.
gg

Pôle 7

DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉNERGIE
ET RISQUES MAJEURS

Sensibiliser les professionnels et le public sur
ces domaines.

Pôle 4

SERVICES

Pôle 6

AGROFOURNITURE ET MACHINISME

Pôle 3

AGRO-TRANSFORMATION

Pôle 5

Optimiser la visibilité des organisations
qui œuvrent pour le secteur (Recherche/
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INFOS PRATIQUES

PRÉVISIONS CHIFFRÉES
Nombre d’exposants attendus

200
Nombre de visiteurs attendus

80 000
DATES ET LIEU
gg

Du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2018

gg

De 9h à 19h

gg

Stade Pierre ALIKER de Dillon

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUTES
ET TOUS
gg

Parking visiteurs

gg

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

AU PROGRAMME
gg

Visite d’exploitation

gg

Concours

gg

Animations

gg

Conférences

gg

Démonstrations

gg

Vente de produits

gg

Restauration sur place

Tous les acteurs du monde agricole sont invités à participer activement à cet évènement.

SEMAINE DE L’AGRICULTURE
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CONTACTS

Service agriculture de la CTM :
0596 59 15 72 | 0596 59 85 72 | 0596 59 85 42

SITE

matnikagri.collectivitedemartinique.mq
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