CROISSANCE VERTE
AGRO-ÉCOLOGIE

Accélérer la transition
agro-écologique en Guadeloupe
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement officiel du Plan Stratégique régional pour une Transition agro-écologique en
Guadeloupe par le biais du concours «Agreen’Startup Guadeloupe»
La Région Guadeloupe souhaite orienter les programmes d’accompagnement et les outils de
financement en faveur d’une transition agro-écologique locale. A ce titre, elle entend s’appuyer sur
les principaux leviers susceptibles d’améliorer les performances économiques, environnementales et
sociales, en tenant compte de la réalité des territoires. Il s’agira également de diffuser les pratiques
d’agro-écologie au sein des différentes filières.
L’instance régionale accélère la transition agro-écologique et lance le 1er concours autour de
la transition agro-écologique : «Agreen’Startup Guadeloupe».
Cet outil novateur, audacieux et ambitieux, alliant innovation, technologie, agro-écologie, environnement, alimentation, au service de l’agriculture de demain permettra de lancer le «Plan Stratégique
régional pour une Transition agro-écologique en Guadeloupe (PS-TAG)».
L’équipe régionale a souhaité associer le plus grand nombre (organisations professionnelles agricoles,
organismes de formation et de recherche, collectivités, chambres consulaires, banques, etc…) à
la réussite de cette initiative.
Un objectif : promouvoir l’ingéniosité de nos agriculteurs guadeloupéens
Les 17 et 18 décembre prochain, Agreen’Startup offrira la possibilité à 12 lauréats d’optimiser leur
projet avec une équipe projet aux compétences multiples, supervisée par des mentors, pour élaborer
des solutions innovantes et participer ainsi à la grande mutation de l’agriculture.
Le Président de la Région Guadeloupe tient à saluer l’engagement et la mobilisation de tous pour
que cette initiative qui s’inscrit dans un contexte sanitaire mondial contraint soit un franc
succès, et ce dans l’intérêt de l’avenir de nos territoires.
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LE PLAN STRATÉGIQUE RÉGIONAL
POUR UNE TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE
« Une des ambitions régionales vise à «adosser le développement socio-économique
et les défis environnementaux de la Guadeloupe aux secteurs de la croissance verte et bleue».
C’est dans ce cadre que s’est construit le «Plan stratégique régional pour une transition
agro-écologique». »
En octobre 2018, la Région portait ses réflexions sur « la modernisation du système agricole et
alimentaire de Guadeloupe : de l’agro-écologie à la bio-économie». Par ailleurs, en janvier 2019, forte
de son ambition «de structurer, de valoriser et d’optimiser ses orientations stratégiques en matière de
croissance verte et de croissance bleue», la collectivité organisait sur ce thème, les deuxièmes rencontres
scientifiques «Science meets Region». Il en est ressorti la nécessité de répondre localement à deux défis
majeurs :
•

La souveraineté alimentaire au travers d’un secteur primaire résilient, performant et respectueux de
l’environnement, permettant la mise à disposition de la population d'une alimentation variée, saine,
de qualité et accessible en prix ;

•

Un secteur primaire pourvoyeur d’emplois et rémunérateur pour les producteurs, au service de la
promotion d’un espace rural et maritime de qualité, pourvoyeur d’emplois, de cohésion sociale, et
garant d’un patrimoine culturel et naturel préservé.

Trois grands axes d’intervention ont été ainsi ciblés :

Accompagner
des systèmes
agro-écologiques viables
économiquement

Permettre l’accession
au foncier pour
des systèmes
agro-écologiques
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Garantir la diffusion,
la formation et l’innovation
au service d’une transition
agro-écologique.
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La Guadeloupe dispose d’une réserve foncière agricole qui pourrait être valorisée comme vitrine de
l’agro-écologie dans les exploitations de petite échelle. L’objectif est d’encourager la transition agroécologique notamment sur foncier public.
Le concept d’agro-écologie impose nécessairement de repenser la formation proposée sur le territoire, en
imposant une plus grande proximité avec les agriculteurs et une adaptation de la posture des acteurs de la
recherche pour une construction participative des modules de formation.
L’approche collaborative induite par la conduite de systèmes agro-écologiques oblige à une logique de
réseau dans l’organisation de l’offre de formation. Enfin, l’appréhension de la dimension agro-écologique
s’appuie sur la capacité de l’exploitant à exprimer ses besoins et de co-construire les modules de formation
et des référentiels de pratiques contextualisés.
L’inclusion forte de l’agro-écologie au sein des systèmes d’exploitation suppose des dispositifs d’accompagnement incitatifs - financiers notamment - pour construire et sécuriser les revenus des professionnels.
Cela implique le développement d’itinéraires techniques performants pour générer de la valeur ajoutée et de
s’appuyer sur un réseau de distribution optimal et pérenne.
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TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE :
DES DISPOSITIFS POUR ACCÉLÉRER LE CHANGEMENT

Les aides accessibles à l’échelle régionale, nationale et européenne
• AIDES RÉGIONALES :
Déploiement du dispositif régional financier intégrant le caractère systémique des unités de productions
agro-écologiques de petite échelle, sécurisant les délais d’attente de retours sur investissements tout en
diminuant le risque.
La création d’une offre d’assistance technique, administrative et comptable pour asseoir la viabilité
des unités de production agro-écologique est également proposée.
Aides nationales et européennes
• POSEI :
améliorer la prise en compte des petites exploitations en agriculture biologique et en agro-écologie,
destinées au marché intérieur
• FEADER :
améliorer l’accessibilité aux dispositifs d’investissement pour les petites exploitations, l’efficience des
MAEC; optimiser les mesures de diversification non agricole et les dispositifs forestiers
• PLAN ECOPHYTO :
suivre l'impact du plan de sortie du glyphosate ; développer les réseaux d'expérimentation et capitalisation des pratiques
• AUTRES ACCOMPAGNEMENTS / PROGRAMMES
Contractualiser avec les organismes bancaires, déployer des dispositifs régionaux d’avances
remboursables, suivre le déploiement des programmes alimentaires axés sur les systèmes alimentaires
territoriaux.
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L’agriculture agro-écologique consiste à cultiver des
produits agricoles en diminuant le plus possible son
impact sur l’environnement. Les itinéraires techniques
sont donc basés sur la recherche constante d’un
équilibre du système, sur la connaissance fine des
caractéristiques pédoclimatiques, agronomiques (sol,
climat, culture, etc…), sur l’optimisation des relations
culturales et sur une logique de production autonome
de fertilisations et d’intrants. Avec cette approche,
l’usage d’intrants n’est proposé qu’en dernier recours.
Le grand défi de l’agriculture écologique pour la
Guadeloupe est de préserver la biodiversité animale
et végétale de notre île, tout en agissant concrètement
pour préserver la terre et proposer de bons légumes,
bien cultivés.
L’approche agro-écologique
systémique (globale).
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« AGREEN’STARTUP GUADELOUPE», UN CONCOURS
NOVATEUR TOURNÉ VERS LA CROISSANCE VERTE

Le concours «Agreen’Startup Guadeloupe» se tiendra les 17 et 18 décembre 2020. Il s’agit du 1er
concours qui vise à récompenser des projets agricoles répondant aux défis de la transition écologique.
Le concours «Agreen’Startup Guadeloupe» permettra de lancer le plan stratégique par
une action concrète et ludique. Il pourra devenir un évènement annuel ; un rendez-vous qui
encourage des modes de vie et de consommation plus durables ainsi qu’un engagement
citoyen et professionnel.
En l'espace de 2 jours, des équipes créatives jouent leur avenir ! Pour prouver le potentiel de leur projet,
ils approfondissent le produit innovant bien sûr, mais aussi le marché visé, le business plan associé, le mix
marketing et le plan de communication développés.
Les présentations les plus convaincantes sont récompensées par un jury de professionnels, pour aider
véritablement au décollage des projets.
En partenariat avec l’INRAE, la SAFER et la Chambre d’agriculture de la Guadeloupe.
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2020

17 & 18
décembre

Agreen’Startup

48 h pour monter son projet entrepreneurial

@agreenstartup

Participez au concours

!
Organisé par le Conseil régional de la Guadeloupe
et la Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Le 1 concours alliant innovation,
agro-écologie, alimentation, agronomie et élevage
pour préparer l’agriculture de demain.
Agriculteurs et futurs agriculteurs, participez à
l'accélération de la transition agro-écologique !
er

Pourquoi participer au concours ?

48 h

résoudre un problème de terrain, donner corps à une idée innovante
au service de la transition écologique #innovation
Booster son projet d’exploitation et accroître sa visibilité #entrepreneuriat
Donner cours à sa créativité, vivre l’intelligence collective #défi
Favoriser les rencontres (entrepreneurs, experts, coachs, étudiants,
institutionnels) #réseau
Démontrer le potentiel de votre système agro-écologique #performances
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17 & 18
2020

Le concours AGREEN STARTUP
Guadeloupe s’inscrit dans le
« plan stratégique régional pour
une transition agroécologique »
ayant pour objectifs :
• d’accompagner des systèmes
agro-écologiques viables
économiquement ;
• de permettre l’accession au
foncier pour des systèmes
agro-écologiques ;
• de garantir la diffusion, la
formation et l’innovation au
service d’une transition
agro-écologique.

Ingénieur

Agriculteur et
salarié agricole

conseiller

Jeune diplômé

Agriculteurs
& équipiers

étudiant, en toute
discipline !

www.agreen-startup.com

designer

mixité des compétences
Agilité et émulation
Intelligence collective

entrepreneur

inscrivez-vous vite !

développeur,
codeur

Startuper

marketeur,
communicant
maker

Petit génie
et géo trouve-tout

Pour accompagner les participants
Des mentors : provenant de secteurs divers comme
l’agriculture, l’ingénierie, le marketing, l’innovation,
la communication ou la finance, ils accompagnent
et conseillent les équipes pendant ces deux jours.
Des jurés : experts et professionnels reconnus dans
le monde de l’agriculture, de l’innovation et de
l’entrepreneuriat.

Jeudi 17 décembre, à partir de 8 h 30, porteurs de

Réalisation : Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire – Création : DIAB L

décembre

• • le studio graphique d’IMPRIM’SERVICES • 02 43 53 21 00 – Edition : Octobre 2020

Qui peut participer
au concours ?

Dotations
La mise en œuvre des dispositifs prévus par le plan
stratégique régional pour une transition
agro-écologique :
• dotations financières
• des surfaces agricoles
• suivi technique et administratif
• et bien d’autres récompenses...

projets, vous pitchez pour présenter votre idée.
Installez-vous en équipe et les séances de travail
collaboratif commencent. Les coachs vous
accompagnent pour booster votre projet.

Vendredi 18 décembre, le travail continue pour préparer
les pitchs finaux qui auront lieu dans l'après-midi.
Après la délibération du jury, les lauréats reço
oivent
leurs dotations !

inscription gratuite
information et inscription sur www.agreen-startup.com

contacts :

Myriam SAINT-CIREL
saa@cr-guadeloupe.fr
Catherine COSAQUE
ccosaque@cr-guadeloupe.fr
06 90 35 21 94
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L’équipe régionale continue son action afin de positionner davantage notre archipel sur la trajectoire de la
croissance verte et de l’innovation agricole convaincue
que l’agriculture peut limiter son impact sur l’environnement et restaurer la biodiversité.
Ensemble, nous devons prendre soin de la terre, sans
affaiblir nos ressources, et ce au bénéfice de tous les
guadeloupéens. Soyons tous unis autour de ce projet
innovant pour la croissance verte, faisons confiance à
notre jeunesse.
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INSCRIVEZ-VOUS AU CONCOURS

17 & 18 décembre 2020
Inscrivez-vous en quelques minutes au concours AGREEN STARTUP
en Guadeloupe les 17 et 18 décembre 2020
avant le 30 Novembre 2020.
https://agreen-startup.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2958992
Assistance téléphonique : 0690 35 21 94
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Plus d’informations sur www.regionguadeloupe.fr
RégionGuadeloupe

CRGuadeloupe

CONTACT PRESSE
Agence PITAYA Web and Média
Nathalie Louis-Monge
(+590) 690 73 27 98
natlouiscom@orange.fr
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