
GAL DU SUD BASSE-TERRE 

Valorisation économique des patrimoines  

culturels et naturels du territoire 

       CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE :  

Etat membre : France 

Région : GUADELOUPE 

Structure porteuse : CAGSC - Communauté d’Agglomération Grand    

    Sud Caraïbe 

Nombre de communes : 11  

Population : 82 900  habitants 

Superficie : 345 km² 

Dotation FEADER : 1 500 000 €  

CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE : 

 

Le territoire se caractérise d’un point de vue géographique par son caractère insulaire et par l’éclatement de son 
espace puisqu’il regroupe à la fois un fragment de la Basse-Terre et les deux îles de Terre de Haut et Terre de Bas 
(Les Saintes). 

Le territoire se caractérise également par tout un ensemble de savoir- faire, de cultures et de pratiques cultu-
rales communs. Les savoir-faire sont liés à l’histoire du territoire et notamment au développement des activités 
économiques telles la pêche, l’artisanat, l’agriculture. 

Le territoire se définit enfin par une abondance de milieux naturels peu modifiés par l’homme. Ainsi, la forêt lar-
gement primitive qui subsiste dans l’archipel et notamment en zone centrale de Basse-Terre, est caractéristique 
de cette préservation d’une nature originelle. Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, le territoire est balisé de sites natu-
rels emblématiques qui symbolisent la richesse et la diversité de son patrimoine naturel. 

Le Volcan de la Soufrière bien sûr est l’emblème principal du territoire mais il faut citer également les Îles des 
Saintes, les Monts Caraïbes, l’ilet Pigeon, etc. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :  

 CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE LE TERRITOIRE AUTOUR DES NEUFS FAMILLES DE PATRIMOINE 

 PROTEGER LE TERRITOIRE ET SES PATRIMOINES 

 VALORISER ECONOMIQUEMENT LES ACTIVITES LIEES AUX PATRIMOINES 
 

Coordonnées du GAL :  

Adresse postale : Rue Bébian – Place du Père Magloire – 97100 BASSE-TERRE 

Animation : Jean-Claude GLANDOR jean.claude.glandor@gmail.com 05.90.41.57.52 / Gestion : Elodie VEREPLA elo-

die.verepla@gmail.com 05.90.41.57.51 / Maryse MINGO m.mingo7487@gmail.com  05.90.41.57.24 

Réalisation  : Réseau Rural de Martinique, dans le cadre de la Rencontre inter-DOM Coopération LEADER, du 2 au 4 juillet 2018 
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FICHE-ACTION 3 : PRÉSERVER DURABLEMENT LA RICHESSE PATRIMONIALE DU TERRITOIRE 

Secteurs d’activité concernés : BTP, réhabilitation du patrimoine, communication, Tourisme, recherche, formation,  

       artisanat, agriculture 

Opérations éligibles : 

 Restauration du patrimoine naturel : 

 Restauration du patrimoine matériel et bâti 

 Patrimoine immatériel 

FICHE-ACTION 1 : APPROFONDIR LA (LES) CONNAISSANCE(S) AUTOUR DES 9 FAMILLES DE PATRIMOINES 

Secteurs d’activité concernés : formation professionnelle, études et conseil, édition, communication, multimédia,  

       recherche, culture, BTP, artisanat 

Opérations éligibles :  

 Actions permettant d’améliorer les connaissances concernant les 9 familles de patrimoines 

 inventaires 

 codification des savoirs, savoir-faire et du patrimoine matériel 

 création de lieux de conservation des savoirs et/ou savoir-faire 

 bourses de recherche 

 Actions permettant la transmission des connaissances acquises : 

 formation, tutorat 

  création de supports didactiques et pédagogiques 

FICHE-ACTION 2 : INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS DES DÉMARCHES DE MISE EN RÉSEAU 

Secteurs d’activité concernés : Marketing, communication, multimédia, études et conseil, culture tourisme  

 

Opérations éligibles : 

 Mise en réseau des acteurs : création de réseaux spécialisés ; aide à la réflexion collective 

 Mise en réseau de sites patrimoniaux: 

  marketing territorial et obtention de label de reconnaissance territoriaux, création de supports de 

communication pour la découverte du territoire 

 création de circuits de découverte du territoire thématiques 

 création d’outils physiques ou numériques de mise en réseau des sites patrimoniaux 

 Outils d’animation et de diffusion collectifs : 

 création d’outils physiques ou virtuels de mise en réseaux et de référencement d’acteurs, d’entre-

prises, de sites d’intérêt, d’évènements et d’animations 

FICHE-ACTION 4 : FAIRE PARTICIPER LA POPULATION À LA DÉMARCHE GLOBALE DE PRÉSERVATION 

Secteurs d’activité concernés : économie sociale et solidaire 

Opérations éligibles : 

 Création et développement d’activités économiques de pair à pair : 

 Application de mise en relation directe entre PME/TPE/ auto entrepreneurs et leurs clients 

 Auto partage 

 Location d’emplacement de bouées d’amarrage 

  Réhabilitation/ entretien/ maintenance contributive : 

  Réhabilitation de façades/ maisons d’intérêt patrimonial par les habitants 

  Campagnes de crowdfunding pour la préservation du patrimoine local 

  Mutualisation des moyens (économie du partage) pour favoriser l’autoconsommation : 

 Acquisition de matériel par des collectifs d’habitants, des associations, des collectivités ou de grou-

pements d’entreprises pour un usage partagé et ouvert à tous 

  dans le cas de matériel de transformation agricole, obligation d’au moins 25% d’autoconsommation 

de la production 

  Pour les Jardins partagés : acquisition de matériel, de plants, animations et découverte du jardinage 



 

 

FICHE-ACTION 5 : AMÉLIORER LA RENOMMÉE, LA QUALITÉ ET LA COMMERCIALISATION  

        DES PRODUITS LOCAUX 

Secteurs d’activité concernés : artisanat, agro-transformation, étude et conseil, formation, recherche 

Opérations éligibles : 

 Développement de nouveaux produits: création d’une nouvelle gamme valorisant les matières premières et savoir-faire 

locaux et endogènes, recréer de nouvelles gammes de produits traditionnels en alliant tradition et modernité : 

 Produits et matériaux utilisés traditionnellement dans la construction 

 Objets ruraux de l’artisanat local 

 Produits et techniques de l’industrie traditionnelle 

  Outils et process de commercialisation des produits issus des matières premières et savoir-faire locaux et endogènes : 

 Action de mise aux normes des produits agro transformés 

  Action de conditionnement 

  Actions de communication et marketing : création d’outils de communication physiques ou virtuels, 

développement de labels d’identification et de qualité des produits existants, développement d’une 

marque territoriale appliquée aux produits et services liés aux patrimoines 

  Ouverture d’un lieu de dégustation/ présentation des produits locaux 

 Création de laboratoire : équipement de pôles technologiques et/ou agronomiques, recrutement de personnels  

      qualifiés 

 Formation aux agriculteurs, aux marins-pêcheurs et aux agro transformateurs 

FICHE-ACTION 6 : DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Secteurs d’activité concernés : énergies renouvelables, formation, communication 

Opérations éligibles : 

 Ingénierie de projet : aide aux porteurs dans leurs démarches administratives et financières pour le montage de projets 

de production d’énergies renouvelables 

 Petites opérations exemplaires/ démonstratrices d’installation d’unités de production d’énergies renouvelables 

 Campagnes d’information sur les potentialités et les gisements auprès du grand public, illustrées de projets réussis de 

production d’énergie renouvelable sur le territoire 

 Formations qualifiantes jusqu’au BTS pour l’installation et la maintenance des unités de production d’énergie renouve-

lable 

FICHE-ACTION 7 : CRÉER DE NOUVEAUX PRODUITS TOURISTIQUES AUTOUR DE LA MISE EN RÉSEAU DES  

         PATRIMOINES 

Secteurs d’activité concernés : tourisme, culture, marketing 

Opérations éligibles : 

 Evènements et expositions sur les patrimoines  

   Création d’activités de loisirs  

  Création et développement de restauration et bars 

  Création et développement d’hébergements touristiques 

  Création et développement d’activités de transports pour la découverte des patrimoines 

  Taxi-boats permettant de relier des sites de visite touristique et des services touristiques 

  Scooters électriques 

  Communication supra communale permettant d’augmenter la visibilité touristique du territoire : 

  Signalétique harmonisée pour repérer les sites à visiter 

  Lieux d’accueil touristique visible et rassemblant l’ensemble des informations à l’échelle  

       des 11 communes 

FICHE-ACTION 9 : COOPÉRATION INTERTERRITORIALE, OUVERTURE SUR LES TERRITOIRES  

        COMPLÉMENTAIRES DEPUIS LA CARAÏBE 

Secteurs d’activité concernés : tout secteur en lien avec la thématique valorisation économique des patrimoines 

Opérations éligibles : Tout projet de coopération sur la thématique de la valorisation économique des patrimoines avec 

des territoire partageant le même objectif. 


