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52ème Congrès de la Caribbean Food Crops 

Society 
 

Du 10 au 16 juillet 2016,  

KARIBEA BEACH RESORT – Pointe de la Verdure, 97190 Gosier, 

GUADELOUPE FWI 
 

Du 10 au 16 juillet prochain, la Guadeloupe recevra le 52ème Congrès international de la 

Caribbean Food Crops Society. Cette année, l’INRA Antilles-Guyane en est l’organisateur et 

attend entre 250 et 300 congressistes du monde entier. Pour cette 52ème édition, le thème 

retenu est : 

CAP SUR L’AGROECOLOGIE ET LA BIOECONOMIE DANS LA CARAÏBE : 

Pour une politique agricole et alimentaire innovante, respectueuse de 

l’environnement et source de développement socioéconomique  

 

L’objectif de ce colloque est de répondre à trois enjeux majeurs pour la Caraïbe :  

- Assurer une autonomie alimentaire : comment nourrir une population grandissante et 

assurer la sécurité alimentaire tout en protégeant les écosystèmes et les ressources 

naturelles ? 

- Développer l’agro-transformation et la bioéconomie : comment aider à développer de 

nouveaux marchés, de nouvelles méthodes de transformation des produits agricoles, plus 

respectueuses des écosystèmes locaux et de l’environnement ?  

- Engager une transition vers une agriculture intelligente : comment renforcer la viabilité 

des agrosystèmes dans les petites économies insulaires ? 
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Le congrès s’articulera autour de cinq temps forts : 

- Lundi 11 juillet 2016 à 8h30 - Cérémonie d’ouverture en présence des partenaires 

scientifiques et politiques. 

- Du lundi 11 au mardi 12 juillet – Sessions scientifiques et techniques : Systèmes de production 

agroécologiques : avancées et perceptives de développement dans la Caraïbe 

- Mercredi 13 juillet 2016 à 8h30 - Forum des agriculteurs et son marché local : Organiser une 

réflexion collective sur la conception de dispositifs d’innovation en réseaux.  

- Vendredi 15 juillet 2016 à 9h00 – Table ronde des décideurs politiques : Comment la 

bioéconomie peut-elle être un vecteur de développement socio-économique et 

environnemental dans la Caraïbe ? 

- Vendredi 15 juillet 2016 à 20h00 – Diner de gala avec remise de prix : Innovation et 

Bioéconomie  

 

 

 Retrouvez toutes les informations sur : https://colloque.inra.fr/cfcs-2016 

Congrès organisé en partenariat avec : 

 

INRA : Le centre inter-régional Antilles-Guyane est le seul des 17 centres INRA implanté en milieu tropical. Son siège 

est en Guadeloupe. Ses activités concernent principalement les 3 régions françaises d’Amérique (Guadeloupe, 

Guyane et Martinique). En Guadeloupe et en Martinique, l’Inra travaille sur une agriculture propre et intégrée, 

c’est-à-dire une agriculture basée sur des principes agroécologiques, pour s’affranchir des apports polluants. Les 

recherches, portent en Guyane, sur l’écologie des forêts tropicales.  

 

CFCS : Créée en 1963 à l’initiative d’agronomes caribéens, la Caribbean Food Crops Society (CFCS) est une 

organisation internationale, qui œuvre activement à l’innovation et au développement du secteur agricole, 

alimentaire et environnemental des pays du Bassin Caraïbe. Sa stratégie repose sur l’intensification du partage 

d’informations et de pratiques entre les différents acteurs de ces secteurs. Ainsi chaque année depuis un demi-

siècle, la CFCS réunit entre 150 à 350 participants dans différents pays de la Caraïbe insulaire et continentale. 
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