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DIAGNOSTIC
( 300 entretiens individuels + participation 

à des discussions collectives + études 
bibliographique)

ATELIERS
(3 ateliers de discussion regroupant 
61 personnes de différents horizons)

(300 entretiens + participation 
à des discussions collectives + 

études bibliographiques)



SÉMINAIRE DE RESTITUTION DIAG’ALIM  - ENSEMBLE TROUVONS DES SOLUTIONS POUR UNE RÉSILIENCE ALIMENTAIRE 3

DIAGNOSTIC
( 300 entretiens individuels + participation 

à des discussions collectives + études 
bibliographique)

ATELIERS
(3 ateliers de discussion regroupant 
61 personnes de différents horizons)

Travail de mise 
en cohérence

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés

(300 entretiens + participation 
à des discussions collectives + 

études bibliographiques)
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DIAGNOSTIC
( 300 entretiens individuels + participation 

à des discussions collectives + études 
bibliographique)

ATELIERS
(3 ateliers de discussion regroupant 
61 personnes de différents horizons)

Travail de mise 
en cohérence

Priorités stratégiques

Objectif 1 : Favoriser une 
alimentation locale 

Objectif 2 : Favoriser une 
alimentation propice à la santé 

Objectif 3 : Favoriser une 
gouvernance participative et multi-

a cteurs du système agri-alimentaire 
guadeloupéen

L’ensemble des contributions apportées durant les phases de diagnostic et les ateliers nous 
ont permis de mettre en cohérence des priorités stratégiques qui paraissent importantes pour 
les acteurs enquêtés. Les structures porteuses de DIAG’Alim ont contribué au déroulement du 
projet mais ne portent pas les propositions qui ont été exprimées par les acteurs du territoire. 

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés

(300 entretiens + participation 
à des discussions collectives + 

études bibliographiques)

Objectif 3 : Favoriser une bonne
gouvernance du système 

agri-alimentaire guadeloupéen
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Objectif 1 : Favoriser une 
alimentation locale

1) Développer la productivité et la rentabilité de l’agriculture et de 
la pêche guadeloupéenne

2) Encourager les démarches collectives pour mieux organiser les 
filières locales

3) Valoriser et promouvoir les produits guadeloupéens

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés
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Objectif 2 : Favoriser une 
alimentation propice à la santé

1) Guider le choix du consommateur vers une alimentation saine

2) Garantir la qualité nutritionnelle et sanitaire des produits 
consommés

3) Réduire les inégalités sociales de nutrition

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés

Objectif 1 : Favoriser une 
alimentation locale

1) Développer la productivité et la rentabilité de l’agriculture et de 
la pêche guadeloupéenne

2) Encourager les démarches collectives pour mieux organiser les 
filières locales

3) Valoriser et promouvoir les produits guadeloupéens
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Objectif 2 : Favoriser une 
alimentation propice à la santé

1) Guider le choix du consommateur vers une alimentation saine

2) Garantir la qualité nutritionnelle et sanitaire des produits 
consommés

3) Réduire les inégalités sociales de nutrition

1) Favoriser le partage de connaissances

2) Mettre en place un plan d’urgence alimentaire en cas de crise

3) Favoriser le développement de projets alimentaires territoriaux 
sur le territoire

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés

4) Favoriser une gouvernance participative

Objectif 1 : Favoriser une 
alimentation locale

1) Développer la productivité et la rentabilité de l’agriculture et de 
la pêche guadeloupéenne

2) Encourager les démarches collectives pour mieux organiser les 
filières locales

3) Valoriser et promouvoir les produits guadeloupéens

Objectif 3 : Favoriser une 
bonne gouvernance 

du système agri-alimentaire 
guadeloupéen
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1. Développer la productivité et la rentabilité de l’agriculture et de la pêche guadeloupéenne 
dans une démarche agro-écologique

      1.1  Favoriser l’accès au foncier agricole 

1.1.1  Sanctuariser les terres agricoles guadeloupéennes

1.1.2  Valoriser les terres agricoles non-cultivées ou sous-utilisées

1.1.3  Faciliter le fonctionnement et la création de groupements fonciers agricoles et de lotissements 
agricoles

1.1.5  Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et le renouvellement de la population agricole  

      1.2  Garantir aux producteurs un revenu juste 

1.2.1  Diminuer les délais de paiement des collectivités locales 

1.2.2  Soutenir une revalorisation des retraites des agriculteurs et des pêcheurs

 

Objectif 1 : Favoriser une alimentation locale

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés
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      1.3  Favoriser l’utilisation et le développement d’outils de production adaptés à la Guadeloupe

1.3.1  Développer le recours à la micro-mécanisation 

1.3.2  Favoriser les unités de transformation à taille humaine 

1.3.3  Encourager l’innovation, la recherche et le développement

1.3.4  Favoriser la disponibilité et l’accès à l’eau agricole

1.3.5  Développer une filière de bio-intrants en Guadeloupe 

1.4  Favoriser l’accès aux aides et aux assurances agricoles

1.4.1  Encourager la refonte des aides agricoles pour qu’elles prennent davantage en compte la 
durabilité des systèmes de production

1.4.2  Créer un fond de garantie pour la gestion de crise 

1.4.3  Favoriser l’accès au micro-investissement 

1.4.4  Associer le système bancaire et d’assurance privé

Objectif 1 : Favoriser une alimentation locale

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés
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      1.5  Accompagner les producteurs et pêcheurs dans le développement de leur activité

1.5.1  Renforcer le réseau de techniciens 

1.5.2  Démocratiser les formations aux procédures des marchés publics 

1.5.3  Renforcer l’accompagnement à l’installation des jeunes agriculteurs 

1.5.4 Accompagner les nouveaux modes de production

Objectif 1 : Favoriser une alimentation locale

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés
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2  Encourager les démarches collectives pour mieux organiser les filières locales 

      2.1  Favoriser la mutualisation des facteurs de production

2.1.1  Encourager la création de coopératives d'utilisation de matériel agricole

2.1.2  Recenser les infrastructures existantes sur le territoire   

2.1.3 Encourager les modes d’organisation innovants et transversaux    

      2.2  Encourager la planification collective des productions locales 

2.2.1  Promouvoir le rôle des structures collectives (inter-professions, coopératives, associations etc.)

2.2.2  Promouvoir la pêche pélagique et la diversification des productions piscicoles et aquacoles

2.2.3  Mieux prendre en compte la saisonnalité des productions locales dans les appels d’offres

 

      2.3  Généraliser les démarches d’économie circulaire 

2.3.1  Lutter contre le gaspillage alimentaire 

2.3.2  Valoriser l’utilisation des sous-produits et co-produits 

Objectif 1 : Favoriser une alimentation locale

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés
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      2.4  Encourager les démarches d’économie sociale et solidaire   

        

      2.5  Encourager les échanges entre acteurs et faciliter l’accès aux informations

2.5.1  Développer les espaces d’échanges entre professions de l’amont agricole et l’aval alimentaire

2.5.2  Généraliser l’utilisation d’une plateforme unique pour les appels d’offres et les marchés 
publics guadeloupéens

2.5.3  Favoriser le partage expériences avec les autres territoires de la Caraïbe

Objectif 1 : Favoriser une alimentation locale

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés
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3. Valoriser et promouvoir les produits guadeloupéens 

      3.1  Développer la démarcation et la labellisation des productions de l’archipel

3.1.1  Développer l’agriculture biologique 

3.1.2  Promouvoir les labels répondant aux exigences de la loi EGAlim    

 

      3.2  Renforcer les espaces de vente réservés aux productions locales

3.2.1  Favoriser la différenciation entre les marchés de producteurs et ceux de revente

3.2.2  Orienter la présentation des étals pour valoriser les produits locaux

3.2.3  Favoriser le déploiement de plateforme virtuelle de commercialisation

      3.3  Encourager le partage et la transmission de connaissances

3.3.1  Promouvoir l’utilisation du jardin créole

3.3.2  Organiser une foire agricole et alimentaire en Guadeloupe

3.3.3  Développer l’offre touristique autour de l’agriculture, l’agro-transformation et la gastronomie locale

3.3.4  Communiquer sur les réalités de l’agriculture et de la pêche locale

3.3.5 Valoriser le métier des agriculteurs et des pêcheurs

Objectif 1 : Favoriser une alimentation locale

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés
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 1  Guider le choix du consommateur vers une alimentation saine

      1.1  Garantir la traçabilité des produits locaux et importés

1.1.1  Renforcer les contrôles de légalité des acteurs économiques 

1.1.2  Accompagner les acteurs informels dans une démarche de régularisation

1.1.3  Fixer un cadre réglementaire aux marchés de producteurs pour les différencier des marchés de revente  

      1.2  Faciliter l’information au consommateur 

1.2.1  Démocratiser l’utilisation du Nutriscore 

1.2.2  Favoriser la création de labels de qualité

       1.3  Généraliser les actions d’éducation à l’alimentation et de promotion de la santé 

1.3.1  Promouvoir les jardins pédagogiques et ateliers cuisines

1.3.2  Généraliser les classes du goût dans toutes les établissements scolaires 

Objectif 2 : Favoriser une alimentation propice à la 
santé pour tous

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés
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      1.4  Promouvoir les régimes alimentaires favorables à la santé 

1.4.1  Valoriser les spécificités des régimes et aliments traditionnels

1.4.2  Valoriser l’autoconsommation et l’utilisation du jardin créole en gérant le risque chlordécone

1.4.3  Développer un plan de communication valorisant les bienfaits des produits locaux pour la 
santé

Objectif 2 : Favoriser une alimentation propice à la 
santé pour tous

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés
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 2  Garantir la qualité nutritionnelle et sanitaire des produits consommés 

      2.1  Garantir le respect des normes 

2.1.1  Renforcer les contrôles sanitaires pour les produits locaux et les produits importés 

2.1.2  Encourager la mise en place d’une fiscalité dissuasive pour les produits ultra-transformés

      2.2  Favoriser un environnement alimentaire sain 

2.2.1  Organiser des distributions de fruits locaux dans les établissements scolaires 

2.2.2  Sensibiliser les vendeurs ambulants sur la santé-nutrition

2.2.3  Aménager le lieu de restauration scolaire pour qu’il soit favorable au bien-être et à la santé de l’enfant

 2.3  Favoriser une offre alimentaire favorable à la santé 

2.3.1  Encourager les producteurs à utiliser des pratiques agro-écologiques et à limiter les pesticides

2.3.2  Encourager l’utilisation de fruits et légumes frais et locaux dans la restauration collective 

2.3.3  Encourager la diminution des taux de sucre, gras, sel dans les produits transformés locaux 

2.3.4  Encourager les bonnes pratiques dans la restauration commerciale

Objectif 2 : Favoriser une alimentation propice à la 
santé pour tous

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés
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3 Réduire les inégalités sociales de nutrition

      3.1  Améliorer le périmètre d’action et de fonctionnement du réseau de l’aide alimentaire 

3.1.1  Mener d’avantage d’actions dans les zones blanches

3.1.2  Favoriser l’approvisionnement et la distribution de produits frais et locaux

3.1.3  Favoriser l’action en réseau et la collaboration entre acteurs 

      3.2  Reconnaître et renforcer le rôle social des circuits de proximité 

3.2.1  Encourager la vente directe et les circuits courts

3.2.2  Soutenir les circuits de distribution traditionnels

3.2.3 Encourager l’autoconsommation

3.2.4 Encourager les actions collectives visant la production de denrées alimentaires 

      3.3  Favoriser l’accès financier à une alimentation de qualité 

3.3.1  Généraliser les bons d’achats alimentaires pour les produits frais

3.3.2  Prendre en compte la dimension nutritionnelle dans les outils fiscaux (octroi de mer) et de suivi des prix (bouclier qualité 
prix)

2.3.3  S’assurer que les relations prix-qualité ne génèrent pas de contraintes fortes en matière d’accessibilité aux produits de 
meilleure qualité nutritionnelle

Objectif 2 : Favoriser une alimentation propice à la 
santé pour tous

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés
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 1  Favoriser le partage de connaissances 

      1.1  Mettre en place un observatoire partenarial du système agri-alimentaire guadeloupéen 

      1.2  Faciliter l’accès à l’information scientifique et sa vulgarisation

      1.3  Mieux inclure les professionnels dans les projets de recherche 

      1.4 Créer un catalogue des acteurs du système agri-alimentaire guadeloupéen

2  Mettre en place un plan d’urgence alimentaire en cas de crise 

3 Favoriser le développement de projets alimentaires territoriaux sur le territoire

4 Favoriser une gouvernance participative 

4.1 Favoriser la mise en synergie des acteurs 

4.2 Impliquer l’ensemble des acteurs dans la prise de décision 

4.3 Mobiliser les instances de gouvernance existantes sur le territoire

      

Objectif 3 : Favoriser une bonne gouvernance du 
système agri-alimentaire guadeloupéen

Priorités stratégiques 
qui paraissent importantes pour les acteurs enquêtés
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