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Mettre en lumière la Chambre d'Agriculture 
et ses actions, en coordination avec l'ensemble des services.

Informer les agriculteurs
Communiquer en temps réel aux  agriculteurs une informa-
tion fiable et objective.
Renforcer la proximité avec nos ressortissants et les aider  à 
s'approprier les dispositifs et offres de service qui leur sont 
dédiés ainsi que leur  "Maison de l'agriculture".

Informer sur l’actualité agricole 
Une équipe éditoriale, composée d'ingénieurs et techniciens 
spécialisés dans leurs domaine d’intervention, publient sur 
l’actualité agricole du pays Guadeloupe via notre site internet.

La Chambre d’Agriculture, Porte-Parole de la profession 
Défendre les intérêts du monde rural. Interface de la 
Profession, Relations Publiques, Médias, Presse,  TV, Radio.
Représenter les agricultures de l’Archipel Guadeloupe 
Transfert d’ingénierie via la coopération régionale, des 
partenariats nationaux et internationaux.

Etre l’Interlocuteur privilégié des collectivités
Valoriser notre expertise et nos conseils en matière de 
gestion du territoire
Etre présents aux grands évènements - Vendre nos savoir-
faires et exporter nos produits.

Notre mission, 
assurer la notoriété 
et la reconnaissance 
de la ruralité guadeloupéenne



ACTIONS

Créer et animer un site web I Communauté digitale
Outil intéractif , informatif à destination des publics cibles
Campagne d’affichage I promouvoir notre agriculture
L’agriculture, un secteur économique clef en Guadeloupe
Communication numérique I réseaux sociaux
Suivre notre activité sur Facebook, Twitter et Linkedin.
Inciter à consommer local I communiquer autrement !
Elaboration de nouveaux éléments de langage "corporate". 
Plan multimédias pour relayer une image objective
Des contacts réguliers avec les médias pour assurer un relais 
d’informations agricoles et de nos actions sur l’Archipel.

UNE EQUIPE,
au sein d’un nouveau pôle

Assistante Communication
Léa DESTOM  - 05 90 25 17 17

Référent web
Ella MAINGER 

Equipe éditoriale - Contributeurs 

Pôle Economie & Innovation
Laura TRIVAL-FAULECH

Pôle Développement Environnement
Ella MAINGER 

Foires & Salons - Promotion produits
Marie-Françoise NOIRIT

Juridique & marchés publics
Marie Flore COZEMA  

Formation
Luc LARGITTE

GIEE Guadeloupe
Edmond RUBRICE

Pôle foncier
Stéphane SOUBDHAN

Pôle élevage
Alex LENCREROT

Pôle Développement Environnement
Pascal JEAN-CHARLES

Chef du service Communication
Frédérique BOURGEOIS - 05 90 25 17 24
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