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Bulletin de liaison
Tisser des liens pour le développement rural
ACTUALITES
DU RESEAU RURAL DE MARTINIQUE

Les participants ont pu s’enrichir de l’expérience des autres
et tisser des liens avec des acteurs du territoire. Ce fut
également l’occasion d’appréhender la diversité des jardins
partagés ainsi que l’importance de la démarche collective et
de l’animation pour mener à bien un tel projet.

Un atelier-visite sur les jardins partagés !
Le 6 juillet 2017, le Réseau rural de Martinique organisait
un atelier-visite de jardins partagés sur un site bénéficiant
des fonds du dispositif LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de l'Economie Rurale) : les jardins de
Terreville.
En tissant des liens entre les acteurs, le Réseau rural de
Martinique vise à favoriser l’émergence de tels projets.

Pour en savoir plus, vous pouvez accéder :
 Au compte-rendu de la journée
 A la présentation projetée lors de cette journée
 Au dossier du participant présentant les deux
jardins partagés aillant fait part de leur
expérience :
- Les jardins partagés de Terreville
- Le jardin urbain expérimental de Trenelle Citron
Grosse Roche.
Près de 75 personnes d’horizons divers (associations,
représentants de conseils de quartier, élus, bailleurs
sociaux, agents de collectivités, etc.) ainsi que Nadine
Renard, élue référente du Réseau Rural et Présidente de la
Commission développement agricole, agro-transformation
et élevage de la CTM, ont parcouru les 26 parcelles des
jardins partagés de Terreville, situés en cœur de quartier.
Ce fut l’occasion d’échanger autour d’expériences d’autres
jardins collectifs et de s’informer des dispositifs
d’accompagnement financiers et techniques à disposition
des porteurs de projet.
INFO « Programme de Développement Rural de
Martinique (PDRM) »
La Collectivité Territoriale de Martinique lance un appel
à projets au titre du PDRM :
« Coopérer entre acteurs des filières agricoles et
agroalimentaires pour développer
l’approvisionnement local »
Ouvert du 4 décembre au 9 mars
Retrouvez toutes les informations utiles : ici

Le Comité de pilotage du Réseau Rural s’est tenu le
9 novembre 2017 avec notamment au programme des
échanges autour du plan d’actions 2018 :
 Coopération LEADER
 Mise en réseau des acteurs du tourisme rural
 Systèmes alimentaires territoriaux

LANCEMENT DES STRATEGIES LEADER !
L’approche LEADER (Liaisons Entre Actions de
Développement de l’Economie Rurale) est une méthode de
mise en œuvre d’actions locales de développement en
milieu rural et périurbain.
Cette approche s’inscrit dans le cadre du PDRM
(Programme de Développement Rural de la Martinique) et
est financée par le Fonds Européen Agricole de
Développement Rural (FEADER).

En Martinique, 3 Groupes d’Action Locale (GAL), s’appuyant
sur les 3 EPCI (CACEM, Espace Sud et Cap Nord) pilotent
chacun une stratégie de développement local sur son
territoire. Chaque stratégie est déclinée en plan d’actions
avec une enveloppe financière dédiée.
La stratégie du territoire Centre « Rurbactivités, des espaces
qui relient les hommes » cible 3 axes de développement
rural :
 Redynamiser l’activité économique de proximité
 Connaître et consommer nos produits agricoles
locaux
 Développer un tourisme de proximité favorisant le
lien entre les espaces ruraux et urbains
La stratégie « Pour un tourisme rural intégré à une
économie de proximité » est portée par l’Espace Sud.
Les objectifs visés sont les suivants :
 Créer une offre structurée de tourisme rural et de
nature du Sud
 Soutenir les agriculteurs dans la vente et la mise
en valeur locales de leurs produits et savoir faire
 Accompagner la structuration, de la filière
artisanat d’Art du Sud
 Coopérer avec d’autres territoires
La stratégie du GAL Nord Martinique « Connaitre et
accompagner les agriculteurs piliers de la vie rural du Nord »
est orientée sur 2 aspects complémentaires : l’agriculture
et la vie des bourgs et des quartiers.
3 objectifs stratégiques :
 Se doter d’outils de connaissance et
d’accompagnement des acteurs du secteur
agricole du Nord
 Favoriser la valorisation des produits locaux et le
développement de circuits de commercialisation
de proximité
 Animer et coordonner les acteurs économiques
des centres bourgs et des quartiers ruraux


 Accédez ici aux brochures de présentation des GAL
Vous avez un projet répondant à ces stratégies ?
Les cellules LEADER vous accompagnent :

CONCEVOIR ET CONSTRUIRE
SES PROPRES OUTILS AGRICOLES !
L’Atelier Paysan est une coopérative
(SCIC SARL) basée en Région
Auvergne
Rhône Alpes. Elle
accompagne les agriculteurs dans la
conception et la fabrication de
machines et de bâtiments adaptés à
une agroécologie paysanne.
En remobilisant les producteurs sur les choix techniques
autour de l’outil de travail des de leurs exploitations, il s’agit
de
trouver
collectivement une
souveraineté
technique,
une
autonomie par la
réappropriation des
savoirs et des savoirfaire.
Pour exemple, l’Atelier Paysan travaille actuellement avec
l'ARMEFLHOR à la Réunion, sur l'accompagnement d'un
groupement de producteurs d'Ananas Bio dans sa réflexion
sur le matériel et dans la conception de ses propres outils.
Une formation à l’auto-construction (en octobre 2016 et en
août 2017) auprès de producteurs réunionnais a permis
d’aboutir à un prototype de planteuse à ananas.
Pour en savoir plus : http://www.latelierpaysan.org/LaReunion-En-plein-dans-les-formations
L’Atelier Paysan peut envisager de reproduire ce genre
d’accompagnement sur d’autres problématiques en
Martinique.
Vous avez des questions, des besoins, des projets, vous
pouvez contacter la chargée de mission du Réseau Rural de
Martinique ou directement l’animateur national de l’Atelier
Paysan : n.sinoir@latelierpaysan.org

CONTACT :

GAL CACEM :
leader@cacem-mq.com
0596 70 62 96

Vous souhaitez en savoir plus sur les activités du Réseau
Rural, bénéficier du réseau pour diffuser une information
relative au développement rural, contactez-nous :

GAL Sud Martinique (CAESM) :
0596 62 53 53 poste 1256 ou 1124
brigitte.firmin-guion@espacesud.fr
beatrice.baron@espacesud.fr

Chargée de mission Réseau Rural Martinique :
gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq
05 96 59 89 47

Gal Nord Martinique (Cap Nord) :
meliana.guinot@capnordmartinique.fr
0596 53 27 08 / 0696 30 51 67
dalila.sandot@capnordmartinique.fr
0596 59 79 46 / 0696 86 38 95

www.europe-martinique.com

Plus d’infos sur les fonds européens en Martinique :
Un nouveau site sur le Partenariat Européen pour
l’Innovation (PEI) pour l’agriculture durable et productive et
sur le Réseau Rural Français : www.reseaurural.fr
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