SEMAINE DE L’AGRICULTURE

DE MARTINIQUE

CONFÉRENCES
DÉBATS
La première édition du SALON DE L’AGRICULTURE
organisée par la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Martinique, a pour objectif d’exposer la
pluralité du monde agricole dans toutes ses composantes et dimensions, et montrer le savoir-faire des
professionnels qui en font partie.
Il s’agit ainsi à travers cette manifestation d’envergure
territoriale de :
Mettre en évidence les mutations qui s’opèrent
au sein du secteur agricole, du fait de la transition
écologique et énergétique,
•

Mettre l’accent sur les enjeux incontournables
que sont les risques climatiques, sanitaires et naturels,
•

Valoriser les perspectives de développement
économique et les débouchés envisageables pour
nos savoirs agronomiques et nos productions agricoles locales.
•

Dans ce cadre, la Collectivité Territoriale de Martinique et la Chambre d’Agriculture de la Martinique,
proposent trois conférences qui, ont pour principal
objectif d’alimenter la réflexion sur la situation du
secteur, de communiquer sur les pistes d’amélioration et de présenter les actions concrètes en mesure
de rendre le secteur agricole résilient et plus attractif.
Ces conférences se dérouleront sur la base de partage d’expériences avec des chercheurs de différents
horizons académiques et des témoignages de professionnels passionnés et confirmés.

SEMAINE DE L’AGRICULTURE

DE MARTINIQUE

PROGRAMME
Vendredi 1er juin 2018
Conférence sur le potentiel de valorisation économique et les débouchés du patrimoine agricole
Martinique (café local)

• 14h30 Accueil des participants au Salon d’Honneur
du Stade Pierre ALIKER

• 15h00 Ouverture officielle « Café d’excellence

Martinique : Quand une culture patrimoniale s’offre
un rayonnement international » Présidée par : Louis
BOUTRIN, Conseiller exécutif de la Collectivité Territoriale
de Martinique en charge du Développement durable et
énergie, Economie bleue et Croissance verte, Transports,
Sports - Président du Parc Naturel de la Martinique
Interventions des professionnels martiniquais de la filière
café
Extraits du film MATNIKAFE

• 15h40 Intervention de la délégation japonaise de
la Ueshima Coffee Company

• 16h00 Echanges avec le public
• 17h00 Conclusion

Samedi 2 juin 2018
1ère Conférence sur la définition de plan d’actions en
cas de risques majeurs
« Quelles réponses peuvent être apportées par
l’agriculture pour les pays de la Caraïbe exposés
aux catastrophes naturelles ? »

• 9h30 Accueil des participants au Salon d’Honneur
du Stade Pierre ALIKER

• 10h00 « Pratiques agricoles et démarches à

promouvoir face aux risques majeurs naturels en
Martinique »
Intervention animée par Jean MIATEKELA, Docteur en
Géographie rurale

• 10h15 « Une agriculture résiliente. Ou comment
les agriculteurs s’organisent face aux différents freins,
aléas, auxquels ils doivent faire face ?»
Intervention animée par :
• Mylène ETIENNE, Ingénieure chargée du Réseau DEPHY ananas, Conseiller spécialisé en arboriculture
• Olivier CAREME, Ingénieur chargé du Réseau DEPHY,

Organisée par la Collectivité Territoriale de Martinique
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture

Cultures légumières, Ingénieur Réseau Recherche de
références en production végétale

• 10h30 Table ronde : témoignages et retours

d’expériences de résilience aux catastrophes naturelles, ouragans, séismes en présence de :
• Frantz FONROSE, Apiculteur et Agriculteur
• Dr Patricia HIEU, Médecin
• Marie-Noëlle RAVEAU, Cheffe du Service Développement de la culture du risque, Collectivité Territoriale
de Martinique/Direction de la Prévention des Risques
Majeurs

• 11h15 Conclusion
2ème Conférence sur l’Economie circulaire et la valorisation des déchets dans le secteur agricole - levier
de la croissance en Martinique.
« Nos bio ressources et nos déchets agricoles peuventils constituer une richesse pour notre économie ? »

• 11h30 Accueil des participants
• 11h35 « Nos bioressources, un champ d’avenir

pour la recherche scientifique en milieu insulaire ».
Intervention animée par :
• Christelle LEMUS, est Docteure en Pharmacognosie et
chimie des substances naturelles et Chercheure associée
au laboratoire Biospheres (Université des Antilles).
« La « Lasagna Box » ou cité microbiologique, un modèle de jardinage urbain innovant et reproductible à
l’international ».
Intervention animée par :
Jimmy LAGRANDCOURT, Associé dans la SCOP Métasystèmes
« Quels services attendre des bioressources en appui à une agriculture durable ? »
Intervention animée par :
Elisabeth ROSALIE du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(CIRAD) - Ingénieur agronome

• 12h15 Table ronde et Echanges avec le public en
présence de :
• Mike BERNUS, Gérant d’Holdex Environnement
(Valorisation organique des déchets agricoles,
déchets verts et biodéchets)
• Gérard GALVA, agriculteur (Banane bio et
Valorisation organique des déchets agricoles)
• 13h00 Conclusion

