
GAL PAYS MARIE-GALANTE 

Un développement intégré pour Marie-Galante, respec-

tueux de son territoire et moteur de son attractivité  

       CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE :  

Etat membre : France 

Région : Guadeloupe 

Structure porteuse : Communauté de Communes de Marie-Galante  

   (CCMG) 

Nombre de communes : 3 

Population : 11 173 habitants 

Superficie : 158 km² 

Dotation FEADER : 1 540 000 €   

       CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE : 
 

Une faible dynamique démographique : moins 6% de population en 7 ans ; peu de ménages imposables ; plus 

de 11% d’agriculteurs exploitants 

Le marché de l’emploi  : un chômage qui dépasse les 27%; 83% des entreprises sont sans salariés ; une bonne 

dynamique de création d’entreprises mais une durée de vie limitée  

Le tissu économique  

Commerce, industrie et services : concentre 78 % de l’activité des entreprises marie-galantaises ; 55% des entre-

prises sont installées sur le territoire de Grand-Bourg ; une qualité de service qui gagnerait à être améliorée. 

Artisanat : 37% des entreprises dans le BTP ; Taux de radiation de 59% ; 53 ans de moyenne d’âge ; 56% des en-

treprises installées à GB 

Agriculture : Marie-Galante est le 4ème bassin cannier de la Guadeloupe ; compte sur son territoire l’une des 

deux sucreries de Guadeloupe ; une amorce de démarche coopérative ;  un abattoir et un atelier de découpe 

Tourisme : 750 unités d’hébergement ; 100.000 visiteurs par an dont 5.000 touristes de séjour ; une qualité de 

service à améliorer 

Le cadre de vie : une seule crèche ; pas de halte garderie ; des établissements scolaires bien répartis ; des bibli-

othèques municipales ; un écomusée regroupant 6 sites ; une vie associative dynamique dans les domaines cul-

turels et sportifs ; faible dotation en équipements sportifs et culturels  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :  
SOUTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU TRAVERS DE FILIÈRES PRIORITAIRES 

EN CRÉANT LES CONDITIONS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE STABILISATION DES FLUX DE POPULATION 

TOUT EN RESPECTANT LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX D’UNE CROISSANCE DURABLE 

Coordonnées du GAL : Adresse postale : Rue du Fort, BP 48 97112 Grand Bourg 

Site internet : http://www.paysmariegalante.fr 

Animation : Céline BADE / Tourisme, Services, Innovation et Nadine SCHAEFER-JERPAN/ Agriculture, Agro-transformation, 

Coopération ; Coordination : Céline BADE 

Réalisation  : Réseau Rural de Martinique, dans le cadre de la Rencontre inter-DOM Coopération LEADER, du 2 au 4 juillet 2018 

http://www.paysmariegalante.fr


FICHE ACTION 3 : DES SERVICES ET ANIMATIONS POUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

Secteur d’activité concerné : services de proximité, animation 

Type d’opérations éligibles : 

 Actions en faveur de la petite enfance et de l’enfance : 

 la création d’une plateforme NTIC de gestion immédiate des disponibilités en modes de gardes à l’échelle du 

territoire 

 la création ou l’amélioration (extension et équipement) de services de proximité 

 l’animation et l’aménagement spécifique pour les enfants handicapés dans les structures de loisirs 

 la labellisation de Marie-Galante comme "Destination Famille" par le développement d'activités de loisirs 

 Services aux entreprises : 

 création de pépinières d'entreprises, espaces de co-working, plateformes de télétravail 

 lutte contre l'indivision pour élargir l'offre de locaux commerciaux et d'hébergement touristiques 

 Soutien aux animations et événementiels pérennes par : 

 l’acquisition d'équipements, mobiles, modulables et mutualisables permettant l'organisation d’évènements 

 l’acquisition d’outils et d’équipements permettant la capitalisation des actions du territoire et la création 

d’une web-TV 

FICHE ACTION 1 : DÉVELOPPEMENT D'UN TOURISME DURABLE EN LIEN AVEC LE PATRIMOINE 
Secteur d’activité concerné : Tourisme 

Opérations éligibles : 

 Adaptation des hébergements touristiques (en matière de décoration, d’accessibilité, d’équipements) 

 Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie marketing du territoire en direction des visiteurs et des résidents 

 Opérations collectives ou individuelles de restauration/rénovation des façades en lien avec les préconisations de 

l’étude « Embellissement des façades des rues commerçantes de Marie-Galante » 

 Formations des acteurs du tourisme à l’accueil des différents publics 

FICHE ACTION 2 : APPUI À L’INNOVATION ET À LA PROFESSIONNALISATION 

Secteur d’activité concerné : Entrepreneuriat 

Opérations éligibles : 

 Aide au démarrage d’activités innovantes à l’échelle du territoire 

 Actions de communication, sensibilisation et formation en vue de la création d’activités innovantes 

 Aide à la formation dans les domaines innovants (y compris actions individuelles) 

 Actions de professionnalisation (actions collectives) 



FICHE ACTION 4 : AGRICULTURE ET AGRO-TRANSFORMATION : DES FILIÈRES STRUCTURÉES POUR VALORISER 

LES PRODUITS DU TERROIR ET DIVERSIFIER LES SOURCES DE REVENUS 
Secteur d’activité concerné : services de proximité, animation 

Type d’opérations éligibles : 

 Acquisitions d'équipements et d'outils pour développer et professionnaliser les exploitations agricoles avec prise en 

compte des enjeux environnementaux et de l'économie circulaire  

 Développement d’une stratégie agritouristique et appui à des actions de développement agro-touristique, 

 Diagnostic,  plan d’action sur les filières pour la valorisation et la labellisation des produits, pour la standardisation de 

process.  

 Lutte contre la tique sénégalaise 

 Mise en réseau des acteurs et au développement d’actions collectives, 

 Investissement et équipement liés à la mise en place d’ateliers de transformation, de points de vente directe, 

 Valorisation des produits du terroir ou produits issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement dans la res-

tauration commerciale et collective, formation des cuisiniers. 

 Développement d'une filière agro-forestière pour les arbres endémiques à potentiel économique, notamment autour 

du bois de Campêche 

 Investissement et équipements liés à la valorisation des coproduits des filières agricoles par l'artisanat d'art,  

 Animation, communication, formation-action sur les problématiques précitées. 

FICHE ACTION 5 : INITIER DES COOPÉRATIONS POUR ENRICHIR LA STRATÉGIE LEADER DU PAYS MARIE-

GALANTE 
Deux approches de coopération ont été identifiées à ce jour : 

 Engager une à deux coopérations avec un GAL Domien, un GAL côtier hexagonal ou corse sur les thèmes suivants :  

 Tourisme durable et patrimoine 

 Pêche-Aquaculture : appui au développement des filières et à la valorisation des produits de la mer, déve-

loppement intégré des filières dans leur territoire 

 Coopérer avec les autres GAL de la Guadeloupe, selon 3 axes :  

 Formation des membres des GAL pour favoriser l'émergence et la sélection des projets 

 Animation d'un réseau local des GAL 

FICHE-ACTION 7 : PÊCHE, AQUACULTURE  ET MÉTIERS DE LA MER : UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DU LITTO-

RAL MARIE-GALANTAIS 
Secteur d’activité concerné : services de proximité, animation 

Type d’opérations éligibles : 

 Elaboration et mise en place d’une stratégie de développement du tourisme lié aux métiers de la mer et développe-

ment d’un réseau de découverte des entreprises et des métiers de la mer 

 Développement d'activités liées à l’accueil (hébergement, restauration, le tourisme, activités ludo-éducatives,  

      balades en mer, sports nautiques), les services sur le littoral en articulation avec l'ITI 

 Valorisation des produits : investissements et équipement liés à la mise en place d’un atelier de transformation, de 

points de vente directe y compris collectifs, promotion des produits. 

 Valorisation des coproduits de la filière par l'artisanat d'art dans une démarche de développement durable, 

 Formations-actions des pêcheurs en lien avec la stratégie précédemment décrite 


