
L’Observatoire Economique Social et Environnemental 

l’OESE de la Chambre d’agriculture 

 UN OUTIL AU SERVICE DE L’AGRICULTURE 

La Cellule Economique de la Chambre d’Agriculture de Guadeloupe prend l’appellation d’ 

« Observatoire économique et Social » en 1998, et intègre une dimension  
environnementale en 2017. 

Des lors, l’Observatoire économique et Sociale devient  l’OESE afin de valoriser la 

dimension agro écologique prôné par le programme CERTIPHYTO.    

Basé au sein du pôle Economie Rurale et Innovation (PERI) de l’Institution, l’OESE répond 

aux besoins de l’ensemble des acteurs du monde agricole et rural. 

Sa mission : 

L’observatoire se veut un outil de collecte de données, d’analyse et de production de 

l’information économique, sociale et environnementale du territoire guadeloupéen.  

Il aide l’ensemble de la profession agricole dans les décisions liées au développement de 

l’agriculture. 

Ses activités :  

Il s’agit principalement de : 

 La veille économique  

Elle consiste à rechercher des informations économiques en lien direct ou indirect avec le 

monde agricole en vue de leur actualisation. 

 La prospective  

Elle permet de proposer des scenarii sur l’agriculture à l’horizon 20, 30 voire 40 ans. 

 La valorisation et la diffusion de l’information agricole et rurale. 

 La production de références 

Les références servent de guide aux acteurs ruraux. 

 La réalisation de documents 

Ces documents se traduisent sous forme de notes, d’analyses sur des thématiques 

d’actualité ponctuelles et spécifiques.  



Ses productions :  
 

- Le référentiel technico économique 

- Le guide des intrants 

- La Note de l’observatoire 

- La plaquette des chiffres clés de l’agriculture… 

 

Ses Partenaires : 

 

- Les SICA (société d'intérêt collectif agricole) 

- La DAF (direction de l’agriculture et de la foret) 

- L’ASP (agence de service et de paiement) 

- L’INSEE (institut national de la statistique et des études économiques) 

- La DOUANE 

- La CGSS MSA (caisse de sécurité sociale régime agricole)… 

 

 

 

Vos interlocuteurs 

Chef de pole 

Edmond RUBRICE : 0590 25 42 90 

Responsable de l’OESE 
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