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INNOVER DANS LES SECTEURS
AGRICOLE ET FORESTIER VIA LE PDRM
Le réseau PEI-AGRI (Partenariat Européen pour
l’Innovation pour la productivité et le caractère durable de
l’agriculture) vise à favoriser la création de partenariats
dans les secteurs agricole, agro-alimentaire et forestier et à
partager l’information entre tous les acteurs.

Au niveau européen, par le biais de groupes d’experts
(focus group) qui mènent des travaux portant sur des
thématiques ciblées. Ceux-ci consistent à identifier freins
et leviers, proposition d'innovation potentielle, besoins de
recherche et innovation attendus par les praticiens.
Exemple de Focus group ayant terminé leurs travaux :
 Agriculture biologique, optimisation de cultures
arables
 Ressources génétiques et modèles de coopération
 Haute valeur naturelle et profitabilité des
exploitations
Accédez aux rapports et documents de synthèse en
cliquant ci-dessus.

Pour accéder à la dernière lettre d’information relative au
PEI-AGRI (élaborée par la cellule d’animation européenne
du PEI-AGRI), cliquez ici ; pour vous y inscrire : ici.
Le Partenariat Européen pour l’Innovation se décline :
Au niveau territorial, le Programme de Développement
Rural de la Martinique (PDRM) prévoit la mise en place
de groupes opérationnels (GO) du PEI-AGRI
Le GO est mis en place pour répondre à une
problématique ou à une opportunité d’innovation avec :
 des partenaires diversifiés : agriculteurs, scientifique,
entreprise de l’agroalimentaire, …
 un nouveau projet potentiellement innovant
 un partage des résultats obtenus au sein du réseau
PEI-AGRI
Le FEADER accompagne financièrement, au travers la
mesure 16.1 du PDRM :
 la définition du projet et la mise en réseau des
acteurs
 le fonctionnement du groupe opérationnel et la mise
en œuvre du projet.
Un premier appel à projet « Innover dans les secteurs de
l’agriculture et de la foresterie pour une meilleure
durabilité et une meilleure productivité » a été lancé du 17
août au 28 octobre 2016, sous l’égide du Président de
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique (CTM), l’objectif pour la Collectivité étant
d’impulser l’innovation en agriculture et sylviculture.

RENCONTRE AVEC NATHANAËL PERMAL
Centre équestre Equi Libre : une entreprise en zone
rurale en plein développement !
Passionné depuis l’enfance par les chevaux, Nathanaël
Permal devient rapidement moniteur d’équitation et
éleveur.
A pa
rtir de 2007, il gère un
centre équestre au
domaine
de
l’Appaloosa, sur la
commune du François.
En
2012,
il
a
l’opportunité d’acheter
un terrain de 3,5 ha et
décide d’y construire son centre équestre : un bâtiment
d’accueil du public, 47 boxes, un manège pour les cours.
Ce projet d’investissement représente 1,4 millions d’euros.
Fort de son expérience de plusieurs années à la gestion
d’un centre équestre, Monsieur Permal convainc les
banquiers qui acceptent d’accompagner son projet. Il
bénéficie en outre d’une aide publique à hauteur de 70 %
(FEADER + Région).

En septembre 2015, les 53 chevaux et poneys
emménagent sur ce nouveau site. Le personnel du centre,
composé entre autres de stagiaires adultes en difficulté,
sont aux petits soins des chevaux.
Le centre équestre développe 2 activités principales :
 l’hébergement de chevaux (environ la moitié des
chevaux présents au centre sont en pension)
 les cours : près de 250 inscrits suivent les cours.
proposés toute l’année aux enfants, aux adolescents
et adultes ainsi qu’aux personnes handicapées.

Le Centre équestre Equi Libre compte plusieurs champions
de Martinique et inter-caraïbes à son actif. Quelques
adolescents partent chaque année en compétition en
Guadeloupe, en Guyane et au Surinam.
Tout juste installé sur son nouveau site, Monsieur Permal a
déjà de nouveaux projets pour développer son entreprise.

LE PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT RURAL
Le Programme de Développement Rural de Martinique
2014-2020 (PDRM) a été validé le 17 novembre 2015
après une année de négociations avec la Commission
Européenne. Il oriente le Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER) pour les 7 prochaines
années.
Doté de 130,2 millions d’€, le PDRM, mis en œuvre par la
CTM, a vocation à accompagner :
 le secteur agricole : désenclavement, agriculture
biologique, mesures agro-environnementales et
climatiques, investissement, commercialisation et
transformation de produits agricoles, conseil
agricole et transfert de connaissances ;

 le développement des zones rurales : entreprises
non agricoles, très haut débit, infrastructures
touristiques, patrimoine naturel et culturel ;

 le secteur forestier ;
 l’innovation au travers notamment des Groupes
opérationnels du PEI (voir article précédent) ;

 les démarches LEADER (Liens entre Actions de
Développement de l’Economie Rurale).
Plus d’infos : europe-martinique.com

PREMIER MOOC*
DE LA COOPERATION AGRICOLE
*MOOC : Massive Open Online Course. Cours en ligne ouvert à tous

Lauréat de l’Appel à Projet du Réseau Rural Français,
l’Institut de la Coopération Agricole, porté par Services
Coop de France, lance en partenariat avec AgroParisTech,
Coop de France Rhône Alpes Auvergne et Coop FR, le 1er
MOOC de la Coopération Agricole qui abordera les points
suivants :
 Principes et fonctionnement d’une coopérative
 Genèse et développement des coopératives
agricoles
 Les coopératives : une gouvernance spécifique
 Les métiers dans l’agriculture et les coopératives
agricoles
Ce module composé de
vidéos, quizz, serious games,
et
de
ressources
complémentaires est d’une
durée de 3h30.
L’objectif de ce MOOC est de sensibiliser le plus grand
nombre (lycéens, étudiants, personne en recherche
d’emplois, collaborateurs en phase d’intégration dans une
coopératives, le grand public…) au modèle de la
Coopération Agricole, de développer une image
dynamique de ce secteur et d’accroître son activité.
er
Prochaine session : 1 semestre 2017.
La participation au MOOC est gratuite et elle donnera
lieu à une attestation reconnue par les professionnels
du secteur.
Plus d’infos : Adrien NICEY - 01 44 17 58 41
adrien.nicey@servicescoopdefrance.coop

QUELQUES RESSOURCES…
… sur « les produits locaux et la restauration collective »
Guide « Favoriser l’approvisionnement local et de
qualité en restauration collective »
 Construire
votre
projet
alimentaire territorial
+ la boite à outils des acheteurs
publics de la restauration collective



Des reportages sur des territoires qui s’engagent :
 Du producteur à l’assiette des cuisines de collectivités
(GAL Transvert)
 Film « Bio et local en restauration collective, c’est
possible ! » - à votre disposition sur demande

CONTACT :
Chargée de mission Réseau Rural Martinique
gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq - 05 96 59 89 47
http://www.reseaurural.fr/
Rédaction : CTM – Direction des Fonds Européens
Pôle Animation et Appui
Remerciements à Nathanaël Permal et Adrien Nicey

