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M. le Président de Région (M. Ary Chalus) 

M. le Président de la Commission Agricole M. Jean-Marie Hubert 

Mme La Représentante de la Présidente du Conseil Départemental, 

Monsieur le Président de l’INRA, 

Monsieur le Président de la SAFER, 

Madame la Représentante de la DEAL  Guadeloupe, Transition Agro-

Ecologique et Croissance Verte,  

Monsieur le Docteur HENRI-JOSEPH, 

Mesdames Et Messieurs les « valeureux » candidats ! 

Mesdames Messieurs en vos grades et qualité…. 

 

Tout d’abord, au nom du Président SELLIN, ce jour retenu et 

qui m’a chargée de le représenter aujourd’hui en tant  

que 1ère Vice-Présidente,  

Je tiens  tout d’abord : 

 à réitérer nos remerciements au Président du Conseil 

Régional : M. Ary CHALUS,  pour cette initiative et cette 

étroite collaboration autour de cette action avec nos 

équipes respectives, qui contribuent  à la promotion de 

l'agro- écologie.  

La Chambre d’agriculture remercie aussi chaleureusement : 

 tous les participants et les candidats pour l’intérêt et  la 

forte implication qu’ils manifestent pour ce CONCOURS 

AGREEN START UP qui s’inscrit dans le plan stratégique 

de la transition agro-écologique pour une croissance 

verte.  
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En effet, l’Agriculture Guadeloupéenne qui occupe près de  

30 000 HA de surface agricole utilisée de notre territoire 

(moins de 20 %) a la responsabilité de nourrir les populations 

locale, nationale et mondiale en s’efforçant de produire et de 

mieux produire pour une nourriture saine.   

 

La transition agro-écologique semble irréversible et 

« Produire autrement avec l’agro-écologie » nécessite donc  

de repenser nos systèmes de production, en changeant nos 

pratiques agricoles.  

 

Pour mener à bien cette évolution, un accompagnement   

technique, scientifique et financier  est indispensable ;  tout en 

gardant comme ligne de mire : l’objectif du maintien ou de 

l’amélioration  du  revenu de l’exploitant et de sa famille. 

 

Nous savons tous, en effet, que les exploitations sont exposées 

à des risques et à de multiples contraintes structurelles, 

conjoncturelles, et géo-climatiques et que l’évolution des 

systèmes ne peut être que progressive.  

 

C’est pourquoi nous comptons sur nos atouts et nos forces, 

et nous l’avons bien vu lors de cette crise sanitaire, la 

Profession agricole sait faire preuve d’ingéniosité, créativité, 

réactivité, solidarité pour nous permettre de surmonter nos 

faiblesses afin de relever ce challenge de mutation.  
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LE CONCOURS AGREEN START UP constitue pour nous un bel 

exemple de la voie vers ce changement… 

Et notre  compagnie consulaire y est non seulement 

partenaire mais aussi partie prenante, puisqu’il est en parfaite 

adéquation avec nos axes stratégiques qui sont ceux : 

- de préparer l’agriculture de demain ; 

- d’accompagner l’agriculture dans toutes ses transitions : 

économiques, sociétales et climatiques ; 

- enfin, de créer plus de valeur dans nos territoires. 

 

  Ainsi ce concours témoigne tant de l’engagement de nos 

agriculteurs que de leur volonté de s’inscrire pleinement dans  

cette mutation souhaitable et inévitable des systèmes 

productifs agricoles. 

 

  La Chambre d’agriculture félicite donc tous les candidats 

qui ont osé et les exhorte à poursuivre dans cette voie de 

l’agro écologie quels que soient les résultats obtenus-: 

l’important c’est d’avoir participé  et de concourir  à faire 

évoluer, au début de ce 21ème siècle, notre si belle et si noble 

Profession au service du Pays Guadeloupe ! 

 

 

Lynda KICHENASSAMY 

1ère Vice-Présidente 


