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Mesdames, Messieurs, 

Mesdames, Messieurs, les professionnels agricoles, agro-transformateurs et autres 

opérateurs économiques 

La chambre d’agriculture  encourage le projet « AgroPark Caraïbes 

Excellence » en tant qu’ouvrage qui devrait permettre à tous les Guadeloupéens de 

consommer des aliments locaux, sains, à forte qualité nutritionnelle.  

Entretenant ce dialogue entre AGRICULTURE et SOCIETE, Notre chambre,  vous le 

savez, lien unique entre : Agriculteurs et Citoyens/ Elus et Consommateurs, assure le 

leadership de l’accompagnement et de l’encadrement d’une agriculture rentable, 

efficiente mais surtout  VERTUEUSE. 

Elle est en effet mobilisée : SUR LE MIEUX PRODUIRE et le MANGER SAIN. 

Nous sommes donc partie prenante de ce projet territorial qui s’inscrit, par ailleurs, 

dans le droit de fil de nos orientations consulaires définies pour 2020-2025  à savoir : 

-créer plus de valeur dans les territoires ; 

 

- coordonner les filières existantes et promouvoir l’émergence de nouvelles filières 

pour créer dans les territoires des stratégies de développement et une valorisation 

partagée entre tous les acteurs, AGROPARK en est un exemple. 
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-  Devenir ainsi promoteur et acteur des projets de territoire en développant des 

partenariats et le service aux collectivités et aux porteurs de projets ! 

Le complexe « AgroPark Caraïbes Excellence » sera un outil unique en 

Guadeloupe en matière de développement de l’économie locale, par sa 

structuration en plusieurs pôles travaillant en synergie : 

1) 1 pôle plateforme d’agro-transformation et une pépinière 

d’entreprises avec un magasin pour la commercialisation de produits 

issus du parc destiné à la valorisation des produits issus de l'agriculture 

locale. 

 

2) 1 pôle de recherche & développement devant permettre d’accueillir 

les entreprises qui innovent 

 

3) 1 pôle commercial permettant d’étendre la vitrine des produits du 

terroir Guadeloupéen pour toucher tous les publics 

Les objectifs et les activités des pôles devraient permettre donc d’accroître 

les débouchés des produits du secteur agricole du territoire et permettre 

ainsi aux exploitations agricoles du territoire en GFA et hors GFA de maintenir 

et de renforcer leurs activités de productions de diversification notamment 

végétale.  

C’est une opportunité de dynamisme offert à au moins 150 exploitations 

agricoles couvrant une surface près de 800 ha proche des zones urbaines 

donc des zones de grands passages et de fortes consommations. 

Dans le contexte d’agriculture performante, de qualité et respectueuse de 

l’environnement , le pôle agro-transformation et pépinières d’entreprise et 

d’une façon générale tous  les pôles fonctionnels (pôle de production et 

d’innovation artisanales, village de chalandise, jardin créole de plaisance ) 

trouveront toute leur place dans la stratégie visant à promouvoir une agriculture 
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innovante, compétitive et durable à travers le développement de la 

transformation des produits agricoles et la consommation des produits locaux 

de qualité par la population. 

La structure permettra d’étendre la commercialisation des produits du 

terroir guadeloupéen tout en  soutenant les débouchés de  l’export vers les 

Caraïbes ou le national voir l’international. 

Ce projet permettra de créer de la proximité entre le consommateur et les 

opérateurs économiques locaux. 

Cet équipement participera à l’économie de la communauté d’agglo CAP 

Excellence et plus largement au développement de la filière agricole de la 

zone et de la Guadeloupe. 

 

Et Je m’en réjouis, comme de cette collaboration soutenue et 

fructueuse avec CAP EXCELLENCE,  car depuis deux ans, c’est un 

partenariat étroit et renforcé entre nos deux Institutions au service du 

développement agricole du PEYI GWADLOUP. ! 

 

C’est en effet, et j’en suis résolument convaincu que via,  

-de telles actions du « travailler ensemble »,  

-de  partenariats bâtis sur la confiance et l’ambition que 

nous nourrissons pour notre Pays,  

-d’une convergence de nos idées et de nos forces, 

que nous serons à même de satisfaire les attentes de nos concitoyens  
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et de  CO CONSTRUIRE cette GUADELOUPE DE DEMAIN, 

INNOVANTE, COMPETITIVE ET PROFONDEMENT 

SOLIDAIRE ! 

Je vous remercie pour votre écoute ! 

 

 

Patrick SELLIN 


