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• Le système agri-alimentaire est la façon dont les hommes [et femmes] s’organisent dans 

l’espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture (Malassis, 1994).

• Système agri-alimentaire = cycle alimentaire (production, agro-transformation, distribution, 

consommation, gestion des déchets) + déterminants (politique, histoire socio-culturelle, 

conditions bio-physique, économie etc.) + acteurs (institutions, société civile, acteurs 

économiques, recherche etc.). 
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Le système agri-alimentaire durable est aussi bien un enjeu global (de notre société 

mondialisée) que local (de la Guadeloupe):

 Global : épuisement des ressources naturelles et pollution de l’environnement, émission 

de gaz à effet de serre et changement climatique, malnutrition et insécurité alimentaire, etc.

 Local :  pollution chimique notamment par la chlordécone, forts taux d’obésité et de 

diabète, déstructuration des chaînes de valeur locales (développement économique) et 

emploi local, dépendance aux importations et résilience face à une crise, etc.

CONTEXTE

SÉMINAIRE DE RESTITUTION DIAG’ALIM  - ENSEMBLE TROUVONS DES SOLUTIONS POUR UNE RÉSILIENCE ALIMENTAIRE 



MÉTHODOLOGIE
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L’objectif du projet DIAG’Alim est de stimuler une réflexion collective autour des enjeux du 
système agri-alimentaire guadeloupéen afin de permettre la mise en action coordonnée des 
acteurs du territoire et de permettre une meilleure cohérence des politiques publiques locales .

 Diagnostic : comprendre le fonctionnement du système agri-alimentaire local, identifier 
les principaux acteurs et leurs problématiques

 Ateliers : identifier collectivement les priorités stratégiques du territoire

 Ecologie industrielle territoriale : favoriser l’économie circulaire
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 Les rendus :
 une synthèse du projet qui sera en libre 

accès

 12 livrables sous la forme de rapports, 
mémoires d’étudiants et guides 
méthodologiques

 un relevé des initiatives locales en lien 
avec le système agri-alimentaire durable

 de l’animation territoriale sur les thèmes 
de l’agri-alim durable pendant 2 ans

 la mise en réseau d’acteurs locaux 

MÉTHODOLOGIE

Le diagnostic DIAG’Alim c’est :
 5 workpackages et 24 actions 

spécifiques

 une grande analyse bibliographique

 1a participation à plus de 20 
évènements et conférences pour 
collecter de l’information

 1 761 personnes enquêtées par le biais 
de 9 questionnaires différents

 300 personnes interviewées 
individuellement
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RÉSULTATS
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Dans le cadre du diagnostic DIAG’Alim, nous avons étudié (de façon très incomplète) :

 le cycle agri-alimentaire : les étapes de production agricole, d’agro-transformation, de 
distribution alimentaire et de consommation alimentaire (il manque la gestion des résidus)

 les déterminants du système agri-alimentaire guadeloupéen : la géographie, 
le milieu naturel et le climat, l’administration et la gouvernance, l’histoire socio-culturelle, 
les infrastructures, la population et société, le commerce et marché.

 les conséquences du système agri-alimentaire guadeloupéen sur : la santé 
humaine, la cohésion sociale, l’image et les représentations sociales, le développement 
économique, le milieu naturel et la biodiversité, les paysages et les services éco-
systémiques et la sécurité alimentaire. 

SÉMINAIRE DE RESTITUTION DIAG’ALIM  - ENSEMBLE TROUVONS DES SOLUTIONS POUR UNE RÉSILIENCE ALIMENTAIRE 
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DETERMINANTS
ENTREES SORTIES

Politiques publiques

Science et technologie

Terre agricole

Semences et intrants

Insularité Climat tropical

Énergie 

Ingénierie

Transition nutritionnelle

Santé 

Gaspillage alimentaire 

Cohésion sociale

Histoire socio-culturelle

Éducation alimentaire

Département français 
d’Outre mer

Développement économique

Sécurité alimentaire

Souveraineté alimentaire

Organisation et 
gouvernance

Eau

Capital humain

Emploi

Pollutions 

Précarité alimentaire

Patrimoine alimentaire 

Capital animal

Bien-être animalNature

Paysages

Services éco-systémiques 
Biodiversité

Pédologie et 
topographie

Agriculteurs 
Pêcheurs
 Eleveurs

Collectivités 
locales

Services de 
l’Etat

Agro-transformateurs
Producteurs

Cuisines
Restaurateurs 

Mangeurs

Associations

Recherche

Négociants
Distributeurs

Marchés
Producteurs

Médias

Médecins

Tracabilité

Éléments 
naturels

Cycle agri-alimentaire 
de Guadeloupe

7SÉMINAIRE DE RESTITUTION DIAG’ALIM  - ENSEMBLE TROUVONS DES SOLUTIONS POUR UNE RÉSILIENCE ALIMENTAIRE 
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RÉSULTATS
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CYCLE 
AGRI-ALIMENTAIRE 

DE GUADELOUPE
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Particularité : dichotomie entre un modèle agro-
industriel d’exportation et un modèle vivrier

Problématiques : accès au foncier - faible 
accompagnement technique – accès aux aides -  
retraites basses et sécurisation du revenu - 
atomisation de l’offre locale – pollutions 

Leviers : filet de sécurité social – entretien des 
paysages et services éco-systémiques - 
ancrage de l’économie et de l’emploi local
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Particularité : ateliers industriels  + ateliers artisanaux + ateliers 
d’arrière maison + atelier publics (stratégies différentes).

Problématiques : difficulté des approvisionnements locaux et 
forte importation des matières premières - faible 
accompagnement technique à la transformation - taille du 
marché local restreint - balance commerciale très déficitaire

Leviers : moteur de développement économique et 
d’attractivité touristique – potentiel de débouché 
important pour les filières locales – priorité politique
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Particularité : auto-consommation + don + achat

Problématiques : dépendance aux importations - rapport de force 
déséquilibré entre les acteurs économiques - vente informelle – 
faible traçabilité des produits locaux - faible qualité nutritionnelle 
de l’offre importée – augmentation de la précarité alimentaire 

             Leviers : augmentation des circuits courts et    
                             des surfaces de distribution de 
produits          biologiques – moteur de 
structuration             économique et sociale
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important pour les filières locales – priorité politique

Particularité : dichotomie entre un modèle agro-
industriel d’exportation et un modèle vivrier

Problématiques : accès au foncier - faible 
accompagnement technique – accès aux aides -  
retraites basses et sécurisation du revenu - 
atomisation de l’offre locale – pollutions 

Leviers : filet de sécurité social – entretien des 
paysages et services éco-systémiques - 
ancrage de l’économie et de l’emploi local

RÉSULTATS

16

CYCLE 
AGRI-ALIMENTAIRE 

DE GUADELOUPE

SÉMINAIRE DE RESTITUTION DIAG’ALIM  - ENSEMBLE TROUVONS DES SOLUTIONS POUR UNE RÉSILIENCE ALIMENTAIRE 
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Vos avis et compléments nous intéressent ! 

Ainsi, nous vous avons envoyé la synthèse du diagnostic pour que vous puissiez y 
apporter votre relecture. 

CONCLUSION

Marie-Flore DOYEN  
Coordonnatrice du projet DIAG’Alim 

mf.doyen@gmail.com
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